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IACCHOS
Institut d’analyse du changement dans
l’histoire et les sociétés contemporaines

Fin 2015, l’Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines (IACCHOS) comptait 10
centres de recherche, 3 groupes transversaux et 6 chaires
de recherche, plus de 60 académiques – dont plus d’une cinquantaine en équivalent temps plein –, plus d’une trentaine de
chercheurs du FNRS – dont 8 chercheurs qualifiés –, 60 chercheurs sur ressources extérieures, plus d’une vingtaine de
doctorants et 15 personnes travaillant dans des activités de
soutien administratif. Au total, ce sont près de 200 personnes
ayant fait le choix d’œuvrer dans le domaine des sciences
sociales, au service d’une ambition partagée : se donner les
moyens d’une analyse toujours plus fine des sociétés humaines et faire de cette intelligibilité le support de la réflexion
et de l’action.

EXIGENCE ET DIFFICULTÉ
Les sciences sociales ne sont jamais autant menacées que
lorsque des régimes brutaux – autoritaires ou tyranniques –
parviennent aux portes du pouvoir. Les scénarios se répètent,
inlassablement : fermeture des départements de sociologie,
censure exercée vis-à-vis de la recherche, menaces à l’encontre des promoteurs d’une pensée critique, etc. On le comprend : plus que d’autres, les sciences sociales sont le vecteur
grâce auquel une société se pense elle-même, construit les
catégories dont elle a besoin pour réfléchir collectivement à
son avenir et peser sur son destin. Ces connaissances scientifiques sont un gage d’autonomie vis-à-vis des dominations de
toutes sortes qui caractérisent la vie sociale. Elles sont aussi
la marque d’une exigence et d’une difficulté.
Exigence d’abord. En sciences sociales, les modes de production et de valorisation de la recherche sont complexes,
multiformes. À côté de l’ingénierie mainstream (dépôt de

projets, obtention de financements, réalisation des enquêtes,
publications), un ensemble de pratiques scientifiques s’élaborent sur des scènes plus marginales : présence de longue
haleine dans des communautés de vie, lente imprégnation
des rites ou des coutumes ancestrales, enquêtes dans des
contextes conflictuels, restitutions de résultats d’enquête auprès d’acteurs de terrain – suivies de remises en cause, parfois profondes, de part et d’autre –, mais aussi plaisir d’écrire
et de comprendre… Dans tous ces lieux, des connaissances
essentielles s’élaborent. Elles constituent souvent un savoir
tacite et intériorisé, nécessaire à l’élaboration de recherches
plus en vue. Mais elles ont également leur logique propre :
elles réclament du temps, de l’énergie, des compétences. Il
est donc de la responsabilité d’un institut comme le nôtre de
soutenir ces différents modes de production et de valorisation
de la recherche, tant cette diversité reflète l’état actuel de nos
fonctionnements sociaux.
Difficulté ensuite. Faire le choix d’une thèse de doctorat
en sciences sociales conduit généralement à se trouver sur
un marché du travail aux débouchés universitaires limités.
Certes, à l’extérieur du monde universitaire, les métiers auxquels conduisent ces doctorats sont passionnants à bien des
égards, mais les identités professionnelles qui leur sont associées apparaissent plus incertaines que celles qui caractérisent les métiers du droit, de l’économie, de la gestion, de
sciences de l’ingénieur ou de la santé. De même, faire le choix
d’une thèse en sciences sociales revient souvent à se laisser
interpeler par les conflits d’interprétation qui traversent une
société à un moment donné de son histoire. C’est à la fois se
construire comme un acteur de cette société et se reconnaître
comme étant agi par elle, sans toujours maîtriser le cours de
ces rétroactions. En clair, la légitimité des métiers et des pratiques scientifiques issus des sciences sociales n’est jamais

Ses règles de gouvernance ? Une structure confédérale, qui
considère que les centres de recherche sont les véritables lieux
de « fabrication » de la recherche et qu’il revient à l’Institut de
soutenir et de valoriser leurs activités ; un mode de décision collégial, réalisé au sein de Conseil de direction de l’Institut qui se
réunit une fois par mois, où siègent les directeurs de l’ensemble
des centres de recherche, ainsi que des représentants du personnel scientifique et la coordinatrice de l’Institut ; une offre
de services centralisée et transversale, qui vient en support aux
centres de recherche dans des domaines qu’ils n’ont pas les
moyens de mettre en œuvre par eux-mêmes, à savoir : l’appui
logistique de la recherche, le soutien éditorial, la direction de
revues, l’organisation d’événements et la gestion d’importants
contrats de recherche ; des règles partagées, en particulier en
matière budgétaire (reversement aux centres des deux tiers
de la dotation en frais de fonctionnement, soutien aux activités
de publication et traduction des chercheurs en privilégiant les
synergies interdisciplinaires et inter-centres, etc.) ; enfin, des
activités propres, telles que des séances d’accueil ou de soutien
aux jeunes chercheurs, la réalisation d’un colloque bi-annuel
ou la poursuite d’un cycle de « grandes conférences », en lien
avec les associations étudiantes.

acquise une fois pour toutes. C’est une source continue de renouvellement, mais aussi une exigence de tous les instants. Il
faut donc saluer ceux qui s’engagent dans cette voie – les plus
jeunes en particulier – pour leur courage et leur ténacité. Là
encore, il est de la responsabilité d’un institut comme le nôtre
de soutenir ces engagements et de donner à ses membres les
moyens d’accomplir la tâche qu’ils se sont fixés.

PRATIQUER L’INTERDISCIPLINARITÉ AU
QUOTIDIEN : CONTENUS, RÈGLES, PHILOSOPHIE
Telles sont quelques-unes des caractéristiques et préoccupations qui ont progressivement émergé au sein de l’Institut IACCHOS, au fil d’une histoire encore brève. Né en 2009,
dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement,
« ses initiateurs ont d’emblée fait le pari de l’interdisciplinarité. […] Au-delà des disciplines, les paradigmes mobilisés par
les chercheurs sont aussi variés. Le projet vise à faire de ces
diversités une force, notamment en construisant une culture
scientifique partagée autour du thème du changement social,
de manière à pouvoir réellement articuler, et non seulement
juxtaposer, ces regards multiples sur des objets de recherche
concrets » (Jacques Marquet, rapport IACCHOS 2012, p. 3). À la
suite de deux présidences (Prof. Paul Servais 2009-2012 et Prof.
Jacques Maquet 2012-2015), l’Institut a peu à peu consolidé des
contenus, des règles de gouvernance, une philosophie.

Sa philosophie ? Elle repose pour l’essentiel sur trois principes :
>> un statut fort accordé au terrain. Même dans le cas d’un
travail sur archive, l’enquête en sciences sociales est le
contraire d’une enquête en laboratoire : elle suppose de se
déplacer – physiquement et mentalement –, de partir à la
rencontre d’une réalité souvent inédite, de se laisser interroger par elle. Les acteurs présents dans les différents
champs de recherche, auprès de qui sont extraites les données nécessaires à l’activité scientifique, sont d’abord et
avant tout des sujets associés à la production de connaissances, avec les conséquences épistémologiques, politiques et éthiques qui en résultent ;
>> un souci de compréhension des logiques sociales à l’œuvre
dans toutes les sociétés. En sciences sociales, la volonté de
comprendre ne se départit pas d’autres approches, plus
explicatives ou évaluatives. Mais elle donne à la recherche
une orientation résolument ouverte, attentive à toutes les
aires culturelles comme à toutes les temporalités, sans
hiérarchiser arbitrairement les modes de vie ou les pratiques sociales. Placer la compréhension au fronton d’une
démarche collective de recherche ne revient pas à exclure
d’autres approches mais à considérer que les significations
qui circulent dans l’extraordinaire diversité des sociétés
humaines réclament prioritairement un effort de curiosité,
d’attention, voire d’empathie. « Com-prendre » (« prendre
avec soi »), comme préalable au travail par ailleurs indispensable de l’objectivation scientifique ;

Ses contenus ? Des approches scientifiques variées, à commencer par la présence de plusieurs disciplines principales :
la sociologie, répartie sur différents objets – il n’existe pas de
centre de recherche en sociologie comme tel –, mais aussi
d’autres disciplines qui ont donné leur nom à un centre de
recherche, à savoir l’anthropologie, la démographie, l’histoire,
la didactique, les sciences du développement, les sciences
de l’éducation et les sciences du travail. À ces disciplines
s’ajoutent de nombreux échanges avec le droit, l’économie, la
psychologie, la philosophie, mais aussi l’architecture ou l’urbanisme, qui font de notre Institut un véritable lieu d’élaboration interdisciplinaire autour de la question du changement
social. De là découlent de nombreux objets d’étude, qui vont
des systèmes symboliques aux pratiques économiques dans
toute leur diversité, de la mutation des schèmes de socialisation et de subjectivation aux dynamiques de population
(fécondité, mortalité, etc.), de l’analyse des pratiques corporelles à celles visant à investir l’espace, des modes de production des savoirs – en particulier sur les réseaux sociaux
– aux processus de globalisation, sans oublier les résistances
que ces derniers suscitent à l’échelle locale… Au total, Il s’agit
bien de construire une analyse non-réductionniste du changement social, en soulignant la profondeur historique des phénomènes contemporains.
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>> un pluralisme des méthodes et des épistémologies. Enfin,
loin d’y voir un obstacle, notre institut considère la pluralité comme une condition pour la recherche de haut niveau.
Pluralité des méthodes d’abord : méthodes quantitatives,
qualitatives, hybrides, travail sur archive ou à visée plus
prospective, articulé le cas échéant à des enjeux normatifs… Pluralité des épistémologies ensuite : au-delà de
l’héritage positiviste, dont on doit reconnaître à la fois la
pertinence et les limites, de nombreux cadres épistémologiques traversent le champ des sciences sociales depuis des décennies. À travers eux, il importe de rappeler
à quel point les critères de validité du savoir scientifique
sont variables. Reconnaître cette variabilité, l’articuler à
des méthodologies rigoureuses, en faire un levier pour une
production de connaissances attentive aux contextes d’action : tels sont les éléments qui fondent notre conception
du pluralisme.

UNE STRUCTURE PÉRENNE AU SERVICE DE
TOUS : SUPPORT ADMINISTRATIF, COMITÉ
D’ÉTHIQUE, GROUPES DE RECHERCHE
TRANSVERSAUX
Depuis le début, sous l’impulsion du Prof. Paul Servais,
l’Institut s’est doté d’une équipe de personnels administratifs au service de l’ensemble des membres de notre communauté scientifique. Cette plate-forme administrative offre des
compétences transversales et centralisées dans plusieurs
domaines-clé pour l’avenir de l’Institut. Stabilisée depuis plusieurs années, elle regroupe les personnes suivantes :
>> accédant à un poste à temps-plein en 2015, Stéphanie
Lorent est en charge de l’organisation des « événements »
(journées d’étude, colloques, conférences internationales,
etc.) initiés par les membres de notre communauté. Elle
apporte également son soutien à la gestion des déplacements pour des événements de ce type ayant lieu à l’extérieur de l’UCL ;
>> dès la fondation de l’Institut, Marie-Charlotte Declève y a
été en charge du suivi éditorial des ouvrages publiés par les
membres de l’Institut : relecture, mise en page, contacts
avec les éditeurs, etc. ;
>> logisticien de recherche, Jonathan Dedonder propose un
support méthodologique (méthodes quantitatives et qualitatives) aux porteurs de projet et, plus largement, à toutes
les équipes de recherche qui veulent bénéficier d’appuis de
ce type pour concevoir ou mettre en œuvre leurs enquêtes
de terrain ;
>> l’ensemble de cette équipe est coordonné par Cécile Cléda,
qui apporte également un soutien en matière de gestion
d’importants contrats de recherche. En tant que coordinatrice administrative d’institut (CAI), cette dernière assure la gestion administrative quotidienne de l’un des plus
importants instituts du secteur des sciences humaines.
Elle veille également au développement professionnel de
l’ensemble des personnels administratifs de l’institut, notamment les secrétaires de proximité travaillant dans les
différents centres de recherche. Enfin, elle est garante de
l’intégration des compétences et des personnes apportant
un soutien administratif aux équipes de recherche.
Ajoutons que cette équipe est complétée par trois personnes ayant en charge les revues scientifiques actuellement
sous la responsabilité de l’Institut IACCHOS : Daniel Rochat
(RS&A), Caroline Sappia (Social Compass) et Isabelle Theys
(Revue Quetelet).

Comme l’écrivait à nouveau Jacques Marquet dans le précédent rapport : « Les “objets de recherche” des sciences
sociales sont des humains, des acteurs, et plus encore, des
sujets associés à la production de connaissances. Cette particularité entraîne une chaîne de conséquences, dont certaines
renvoient aux valeurs démocratiques : le chercheur doit s’engager dans un travail de coopération avec son “objet” (obtenir
son accord, négocier les conditions de la participation, éventuellement lui rendre quelque chose en échange…) ; il doit tenir compte des potentielles conséquences sociales, politiques
et éthiques de son intervention et, notamment, de la publication de ses travaux ; le premier lieu où les avancées produites
par la recherche ont des chances d’avoir un impact en termes
de changement de la situation est bien souvent le lieu même
où elle a été réalisée ; certains organismes de financement
de la recherche sont en lien direct avec les acteurs impliqués
et attendent d’abord que le chercheur se soucie d’un retour
vers les populations ou les acteurs auxquels ils sont liés »
(Jacques Marquet, rapport IACCHOS 2014, p. 5).
Voilà pourquoi l’Institut IACCHOS accorde une place si importante au pluralisme : une telle perspective permet de ne
pas réduire le processus de construction des connaissances à
des opérations trop simples qui, le plus souvent, dissimulent
ou tronquent une partie de la réalité. C’est en croisant les regards, les approches et les techniques d’enquête que la réalité sociale apparaît sous un jour à la fois plus précis et plus
rigoureux. Ces éléments s’appuient sur une structure désormais pleinement stabilisée.
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VOLUME 46 | NUMÉRO 1–2015

p Les dynamiques de soin transnationales

Le cas des pays émergents

Entre émotions et considérations économiques
2-2010

p Penser la pluriparentalité et la pluriparenté

1-2011

p Varia

2-2011
1-2012

p La condition étudiante : regards longitudinaux
p Paniques et croisades morales

HS-2012

p 40 ans de Recherches sociologiques et anthropologiques.

Droit, nomination et expériences des transformations familiales contemporaines

Examen rétrospectif et prospectif des défis de connaissance dans
des sociétés humaines globalisées
2-2012

p Réguler les systèmes scolaires par les connaissances : instruments, usages, effets

1-2013

p Production et rapport aux normes contemporaines du vieillir. Le vieillissement décliné

2-2013

p Transgresser le genre au travail. Des hommes dans des domaines

1-2014

p Varia

2-2014

p Quand passion et précarité se rencontrent dans les métiers du savoir

professionnels « féminins »

Revue

The Quetelet Journal is a thematic journal of
the Centre for Demographic Research (DEMO)
that is part of the Institute for the Analysis of Change
in Contemporary and Historical Societies (IACCHOS)
of the Université catholique de Louvain. The journal publishes
articles presented at the annual international Quetelet Seminar.
Some issues also include miscellaneous articles
Mathieu Berger, Jean De Munck p Présentation. Participer, entre idéal et illusionand articles devoted to the population of Belgium.

(IN)CAPACITÉS CITOYENNES

Sous la direction de Mathieu Berger et Jean De Munck

Aurélien Allouche p Entre mode de raisonnement et mode d’interaction. L’argumentation
dans l’action collective comme source de capacités citoyennes ?
Gaétan du Roy, Clément Steuer p Les obstacles à l’émergence de la citoyenneté dans
l’Égypte post-révolutionnaire
Cyrille Rougier p Tenir le politique à distance : une capacité citoyenne ? Retour sur l’échec
d’une tentative d’instrumentalisation partisane d’une association de loisirs
Céline Véniat p Valoriser ses “incapacités” dans le jeu des délibérations autour d’un projet
de relogement. L’accès à la parole publique des habitants d’un bidonville
Thomas Périlleux p L’accueil du méconnaissable. Dispositifs de prise de parole en
psychiatrie d’urgence

Centre de recherche en démographie (Demo)
Institut d'analyse du changement dans l'histoire et
les sociétés contemporaines (IaCCHoS)

Georges Liénard, Éric Mangez p La forge conceptuelle. Régimes d’action et rapports de
pouvoir. Vers un approfondissement de la théorie bourdieusienne de la domination ?
Aziz Jellab, Armelle Giglio p Stratégies d’enquête en milieu hautement légitime. A propos
d’une recherche sur les juges et les jurés populaires en cour d’assises
Christophe Baticle p Un espace public oppositionnel contrarié ? L’institutionnalisation
partisane de la rébellion cynégétique en France

p À propos de livres
p Summaries

JouRnal

Volume 2
N° 2 – 2014

US

COUV RS&A-46-2015.indd 1

Social Compass est une revue créée en
1953 aux Pays-Bas, progressivement
rattachée à l’UCL à la fin des années
1960-début des années 1970. Cette revue internationale, éditée par SAGE, a
pour but de publier des contributions
scientifiques de premier plan sur les
recherches en sciences sociales des
religions menées dans le monde entier.
La première partie de chaque publication réunit des articles sur un thème
particulier, l’autre partie consiste en
articles divers sur la religion dans les
sociétés contemporaines. La revue publie une fois l’an, dans son numéro de
septembre, une bibliographie internationale reprenant et classant toutes les
productions du champ.

4 numéros ont été publiés en 2015
>> http://scp.sagepub.com/content/by/
year/2015
>> 2015-1 Actualité de la recherche / Topical research
>> 2015-2 32e Conférence de la SISR,
Turku, 2e partie / 32nd ISSR Conference, Turku, Part 2
>> 2015-3 Changement climatique et
transitions énergétiques : préoccupations environnementales religieuses / Climate change and energy
transitions : Religious environmental
concern, coord. C. Parker
>> 2015-4 Être musulman en Amérique
du Nord et en Europe/Being Muslim
in North America and Europe, coord.
C. S. Sheikh.
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Jean-Louis Genard p L’humain sous l’horizon de l’incapacité

p Livres reçus

FU

Éditeur
Recherches sociologiques et anthropologiques
Daniel Rochat
IACS - Place Montesquieu 1
bte L2.08.05
B-1348 Louvain-la-Neuve
http://rsa.revues.org/

JouRnal

p

1-2010

La gestion des entreprises dans un contexte mondialisé

Quetelet

p Autour de la socio-anthropologie du jeu

Revue

p Varia

1-2009
2-2009

la Revue Quetelet est une revue thématique du Centre de
recherche en démographie, appartenant à l’Institut d’analyse
du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines
(IaCCHoS) de l’université catholique de louvain. elle
publie des articles présentés lors du colloque international
Chaire Quetelet organisé annuellement. Certains numéros
comprennent également des articles «varia» et des articles
consacrés à la démographie de la Belgique.

N° 2 – 2014 > Volume 2

2-2008

R EC H E RC H E S SOC I O LOG I Q U ES E T A N T h RO P O LOG I Q U ES

NUM ÉROS DISPONIBLES

VOLUME 46 | NUMÉRO 1-2015

Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines

UCL Université catholique de Louvain

12/10/15 18:03
Couv-RevueQuetelet-2-2-2016.indd 1

Recherches sociologiques est une
revue créée en 1970 par Pierre de Bie,
Clio Presvelou et Claire Leplae, professeurs à l’UCL. En 2006, consacrant un
rapprochement avec l’anthropologie,
elle devient Recherches sociologiques et
anthropologiques (RS&A). Revue disciplinaire généraliste, elle publie les résultats de travaux portant sur des thématiques (éducation, urbain et rural,
religion, politiques sociales, famille,
etc.), des approches méthodologiques
et des cadres théoriques variés. Publication internationale de référence dans
l’espace sociologique et anthropologique d’expression française, RS&A accepte cependant de publier des articles
en anglais. Depuis 2012, RS&A est diffusée en version électronique sur le
site revues.org. (http://rsa.revues.org/)

2 numéros ont été publiés en 2015
>> > 2015-1 (In)capacités citoyennes,
(dir.) M. Berger et J. De Munck
>> > 2015-2 De nouveaux mondes de production ? Pratiques makers, culture
du libre et lieux du « commun », (dir.)
I. Berrebi-Hoffmann, M. C. Bureau
et M. Lallement.
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La Revue Quetelet est une revue thématique du Centre de recherche en
démographie et sociétés de l’Université catholique de Louvain. Elle publie
des articles présentés lors du colloque
international Chaire Quetelet organisé annuellement. Certains numéros
comprennent également des articles
« varia » et des articles consacrés à la
démographie de la Belgique.
Les articles proposés sont soumis à
un processus d’évaluation critique. Une
fois acceptés, ils sont intégralement et
gratuitement disponibles en ligne, ainsi que sous format pdf.

1 numéro a été publié en 2015
>> https ://www.uclouvain.be/437999.
html

Avec ce passage de flambeau, l’équipe de direction a été renouvelée. Mais pour l’essentiel – ce qui n’est pas un moindre
paradoxe pour un institut dont le « changement social » est
le maître-mot ! –, ce renouvellement visait à poursuivre ou
approfondir des perspectives déjà existantes, tant la qualité
de ce qui avait été institué ne demandait qu’à éclore. Nous
précisons ces éléments ci-dessous, tout en signalant d’autres
événements qui ont ponctué l’année écoulée.

Pour rappel, notre institut s’est doté dès 2013 d’un comité
d’éthique, placé sous la responsabilité du Prof. Jean-Michel
Chaumont. Cet organe peut être consulté par tout membre de
l’Institut, dans les conditions suivantes : lorsqu’un commanditaire requiert l’avis d’un comité d’éthique ; lorsque les chercheurs sont confrontés à des dilemmes éthiques au cours de
leurs enquêtes ; lorsque la liberté de la recherche est en danger ou lorsque des allégations de manquement à l’intégrité
sont proférées par ou à l’encontre d’un chercheur rattaché à
l’Institut ; plus largement, en vue de nourrir la réflexion sur les
spécificités de l’éthique de la recherche en sciences sociales.
Ajoutons enfin, qu’en IACCHOS, l’interdisciplinarité ne se
pratique pas seulement à l’échelle des équipes ou des projets.
Elle trouve également sa place dans des structures d’échange
transversales, plus informelles et plus souples que les centres
de recherche, grâce auxquels les chercheurs alimentent leurs
questionnements et/ou mettent en discussion leurs résultats
de recherche. Sans financement ni lien hiérarchique spécifique, non représentés au sein du Conseil de direction de l’Institut, ces groupes de recherche constituent une base de travail
particulièrement appréciée pour sa flexibilité. Trois groupes
de travail sont aujourd’hui en vigueur :
>> le Groupe de recherche en études de genre (GREG). Coordinatrice : Prof. Silvia Mostaccio, LaRHIS. Info sur : http://
www.uclouvain.be/greg
>> le Groupe de recherche Social Movements in the Global
Age (SMAG). Coordinateur : Prof. Geoffrey Pleyers, CriDIS.
Info sur : http://www.uclouvain.be/smag
>> le Groupe de recherche Mobilité, Interculturalité et Diversité (MIND). Coordinatrice : Prof. Laura Merla. Info sur :
http://www.uclouvain.be/mind

Une nouvelle équipe de direction
L’équipe de direction mise en place a choisi des attributions un peu différentes de celles qui prévalaient au sein de
l’équipe précédente. Ce changement est issu du diagnostic
que beaucoup d’entre nous, au sein du Conseil de direction, faisions à l’époque : l’avenir de l’Institut se jouera dans
le développement d’une recherche de haut niveau, capable
de décrocher des financements importants, mais attentive
à des productions scientifiques plus officieuses, plus invisibles aussi, et sachant donner aux jeunes chercheurs une
place centrale dans son développement futur. De même, il
importe de souligner combien, en sciences sociales, la frontière entre les missions de « recherche » et de « service à la
société » est poreuse. La participation aux débats publics,
l’animation de collectifs-citoyens, le dialogue constant avec
des communautés de pratiques ou encore la mise en réseau
de savoirs au service de professionnels font pleinement partie de l’activité scientifique et demandent à être soutenues,
sous des formes à définir. Dans ce contexte, trois membres
de l’Institut ont accepté d’assumer des fonctions de viceprésident :
>> le Prof. Jean-Michel Chaumont assure désormais la fonction de vice-président en charge de la reconnaissance et
de la valorisation de la recherche. Sa mission est d’animer
la réflexion quant à l’identité de la recherche en sciences
sociales face aux pressions exercées par des critères qui,
le plus souvent, ne rendent pas compte de la complexité de
nos pratiques scientifiques. Au cours de l’année écoulée, il
a été plus spécifiquement chargé de mener une réflexion
sur le mouvement « slow science ». Membre de la Chaire
Hoover d’éthique économique et sociale, il est également
responsable du comité d’éthique de la recherche au sein
de l’Institut (cf. ci-dessus) ;
>> la Prof. An Ansoms assure quant à elle la fonction de
vice-présidente en charge des financements de la recherche. Directrice du Centre d’études du développement
(DVLP), sa mission est d’œuvrer au développement de projets susceptibles d’obtenir des financements nationaux ou
internationaux mais également de veiller à ce que les recherches non financées et/ou non finançables bénéficient
d’un soutien équivalent. Dans l’ensemble, c’est un accrois-

L’ANNÉE 2015 : CHANGEMENT DANS LA
CONTINUITÉ
C’est dans ce contexte qu’a eu lieu, en 2015, le passage de
flambeau entre Jacques Marquet et Matthieu de Nanteuil à la
présidence de l’Institut. Arrivé au terme de sa troisième année
de mandat de président, le Professeur Marquet a souhaité se
consacrer à nouveau à la recherche, au sein du Centre interdisciplinaire de recherche sur les familles et les sexualités
(CIRFASE) qu’il avait contribué à fonder. Pendant les trois années de son mandat, il a permis à l’Institut de se doter d’une
structure de gouvernance particulièrement rigoureuse et de
mettre au point de solides principes d’organisation. En même
temps, il a su demeurer à l’écoute des personnes et démêler
des situations parfois difficiles. Poursuivant le travail « fondationnel » de son prédécesseur, le Prof. Paul Servais, son
action a donc créé les conditions indispensables à tout développement collectif. Qu’il trouve ici, à nouveau, l’expression de
la gratitude de toute notre communauté scientifique.
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vements sociaux et polémiques sur la science (DDB, 2016) ; le
Prof. Michel Molitor (décembre 2015), professeur de sociologie
spécialiste des organisations, du travail et de l’enseignement
supérieur, ancien vice-recteur aux affaires académiques de
l’UCL, auteur de plusieurs publications sur le système belge
d’enseignement supérieur (Courrier du CRISP).
S’inscrivant pleinement dans le cadre des valeurs partagées par l’Institut IACCHOS, ce cycle de conférences entend,
à la fois, favoriser la diffusion d’une recherche de pointe en
sciences sociales et nourrir le débat public sur les grandes
questions de société, avec une attention spécifique à la transmission intergénérationnelle. C’est pourquoi le dispositif prévoit d’inviter des figures de premier plan dont les travaux font
autorité et de faire en sorte que la présentation de ces personnalités ou l’animation des débats soient prises en charge
par les organisations étudiantes de l’UCL.

sement de la professionnalité de l’ensemble des membres
de la communauté scientifique qui est visé ;
>> la Prof. Silvia Mostaccio assure enfin la fonction de
vice-présidente en charge du soutien et de l’intégration des
jeunes chercheurs, les doctorants en particulier. Directrice
du Laboratoire de recherches historiques (LaRHIS), ainsi que du groupe de recherche transversal sur les questions de genre (GREG), sa mission est de faire en sorte que
les jeunes chercheurs puissent trouver dans l’Institut les
moyens leur permettant d’effectuer leur parcours doctoral dans les meilleures conditions possibles, mais aussi le
soutien nécessaire à la construction d’une carrière de haut
niveau, dans ou hors de l’université.

Des initiatives consolidées
Dès la première année de sa création, l’Institut IACCHOS
organisait un colloque international intitulé : « L’évaluation de
la recherche en sciences humaines et sociales. Approches
politiques, historiques et méthodologiques » (2009). Deux
autres ont suivi : « Publier en sciences humaines. Quels enjeux, quelles modalités, quels supports, quelle diffusion ? »
(2012) et « Défis éthiques, émotionnels et pratiques de la recherche de terrain » (2013).
L’année 2015 a été l’occasion de poursuivre cette pratique
collective, tout en proposant un contenu plus directement lié à
l’actualité. Organisé en mars/avril 2015, le colloque « Re-dessiner le changement social dans et par-delà les crises »
proposait de réfléchir aux enjeux du changement social en
contexte de crise, en déclinant cette perspective dans les trois
thématiques suivantes :
>> 1. Convictions. « Les convictions au cœur du changement
social… voire de la contestation ? »
>> 2. Normes. « Le changement social à l’épreuve des normes
de la justice sociale »
>> 3. Savoirs. « Une “société de la connaissance” ? Savoirs,
émancipation et changement social »

Projets « phare », projets « frontière »
Il est impossible, dans une préface comme celle-ci, de
s’arrêter sur chacune des dynamiques de recherche qu’abrite
notre institut. Soucieux de soutenir une telle variété, qui inclut des pratiques de recherche d’ampleur et de visibilité
différente, il nous a paru important de mentionner celles qui
auront marqué l’année 2015 de façon spécifique. Deux traits
nous ont semblé particulièrement saillants : le volume des financements et la taille des équipes de recherche engagées
dans le projet, qui a généralement un effet d’entraînement
à l’échelle des centres ; la capacité à travailler à la frontière
entre centres et disciplines, qui traduit une pratique poussée
de l’interdisciplinarité. À ce titre, trois projets peuvent être
mentionnés :
>> le projet « Gendering the Academy and Research : Combating
Career Instability and Assymetries » (GARCIA), financé par
le 7e programme-cadre de l’Union européenne. Promoteur
IACS : Prof. Bernard Fusulier, GIRSEF et CIRFASE. Réalisé
avec les partenaires suivants : University of Trento, Radboud
University Nijmegen, University of Iceland, Université de
Lausanne, Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti. Info
sur : http://garciaproject.eu/?page_id=27
>> l’ERC Starting Grant « MobileKids : Children in multi-local, post-separation families », financé par le European
Research Council. Promotrice IACS : Prof. Laura Merla,
CIRFASE. Info sur : https ://www.uclouvain.be/621111
>> Le projet « Metrolab Brussels », financé par le Fonds de
développement régional de la Commission européenne
(FEDER). Promoteur IACS : Prof. Mathieu Berger, CriDIS.
Réalisé avec les partenaires suivants : LOCI (UCL), LOUISE
(ULB), IGEAT (ULB). Info sur : www.metrolab.brussels

Une publication, actuellement en cours de préparation,
rendra compte d’une partie de ces travaux. Ce colloque était
aussi l’occasion d’une action conjointe avec les associations
étudiantes, prolongeant une démarche mise en œuvre à l’occasion du cycle de grandes conférences, « Sociétés en changement ».
Lancé en 2014, ce cycle de conférences s’est poursuivi en
2015, autour de deux personnalités de premier plan : le Prof.
Boaventura de Sousa Santos (avril 2015), professeur de sociologie à l’Université de Coimbra et à l’Université de WisconsinMadison, auteur notamment d’Épistémologies du Sud. Mou-
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Ces deux chaires viennent s’ajouter à celles déjà existantes
au sein de l’Institut IACCHOS : la Chaire LIRECRIRE (CRIPEDIS et GIRSEF), la Chaire économie solidaire Sud (DVLP), la
Chaire « Petits Riens » (CIRTES) et la Chaire Quetelet (DEMO).
La mention de ces différentes initiatives est donc une invitation à poursuivre la lecture du rapport pour apprécier toute
la qualité des recherches développées, parallèlement, dans
chacun des centres.
Relevons enfin que 2015 a été une année importante pour les
historiens de l’UCL, qui ont décidé du rapprochement entre le
Centre d’études d’histoire de l’Europe contemporaine (CEHEC)
et du Laboratoire de recherches historiques (LaRHIS). Contribuant à une plus forte visibilité de la recherche historique à
l’UCL, en dialogue avec le domaine des arts et lettres d’un côté,
les sciences sociales de l’autre, ce « nouveau LaRHIS » est désormais un centre de recherche bi-instituts INCAL/IACCHOS,
dont le CEHEC est un des principaux groupes de recherche.

ERC Starting Grant « MobileKids : Children in multi-local,
post-separation families ». Bénéficiant de l’un des financements
les plus prestigieux de l’Union européenne, ce projet consiste
à comprendre les expériences vécues par les enfants qui grandissent dans des familles séparées ou divorcées, ayant opté
pour un système d’hébergement alterné. Son but ? Identifier les
besoins spécifiques de ces enfants partagés entre deux foyers,
à partir du récit qu’ils font de leur propre vie. Ce projet de 5
ans se centrera sur les expériences de deux cohortes d’enfants âgés de 10 et 13 ans au début de l’étude, et qui résident
alternativement dans deux foyers, situés soit en Belgique, soit
en France, soit en Italie. Il s’agit principalement d’une enquête
qualitative, exploratoire et approfondie, mettant en œuvre un
ensemble de méthodologies innovantes donnant un rôle actif
aux enfants. Cette enquête inclura notamment l’auto-photographie et la production de capsules vidéo, journaux personnels numériques et cartes mentales. La recherche permettra
d’enrichir notre compréhension de l’avenir de nos sociétés, où
mobilités géographique et virtuelle deviennent une modalité à
part entière du lien social. Une modalité qui fait partie intégrante de nos expériences quotidiennes sur le plan personnel,
familial et professionnel. Au-delà des publications scientifiques,
cette recherche aboutira à la rédaction de recommandations
politiques, à la mise sur pied d’une exposition mettant en valeur
les productions digitales des enfants ayant participé à l’étude,
ainsi qu’à la production de valisettes pédagogiques à destination des écoles.

La participation aux débats de société
Enfin, considérant que les connaissances qu’ils contribuent à produire sont étroitement liées aux enjeux sociétaux,
les membres de l’Institut IACCHOS ont nourri le débat public
à de nombreuses reprises. Dans un contexte national et international tendu, beaucoup d’entre eux ont été sollicités sur
des questions de société, souvent dans le feu de l’actualité. En
dépit du temps et de l’énergie requis, ils se sont attachés à y
répondre favorablement. Pluralité des regards, défense de la
complexité, inscription dans le temps long : tels sont les critères qui ont guidé leurs interventions dans l’espace public
car tel est, plus largement, le sens que revêt pour nous la production de connaissances dans des sociétés démocratiques.
C’est en s’appuyant sur les acquis de la recherche en sciences
sociales, et non en les rejetant, que celles-ci gagneront en
profondeur et en maturité.

Ajoutons qu’au cours de l’année 2015, deux chaires de recherche ont également été fondées, avec le soutien de la Fondation Louvain :
>> la Chaire « Islams contemporains », soutenue par le fonds
Baillet Latour. Promotrice IACS : Prof. Brigitte Maréchal,
CISMOC. Réalisé en partenariat avec le MENARG (Université de Gand). Info sur : https ://www.uclouvain.be/685332
>> la Chaire Aung San Suu Kyi « Démocratie, cultures et engagement ». Promotrice IACS : Prof. Isabelle Ferreras, CriDIS.
Réalisé en partenariat avec le CPDR et le CRECO (JUR-I).
Info sur : www.uclouvain.be/chaireassk

Matthieu de Nanteuil,
président de l’Institut d’analyse du changement dans l’histoire
et les sociétés contemporaines (IACCHOS)
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IACCHOS, en quelques chiffres
Fin 2015, l’Institut IACCHOS comptait 198 personnes financées, soit par le BO, soit sur ressources extérieures.
Personnel sur Budget classique
PP

EFT

Personnel administratif

15

10

Personnel académique

61

53,36

Personnel scientifique temporaire

25

18,75

60

48,63

CQ FNRS & LICR

8

8

CR FNRS

6

6

17

17

6

6

Personnel scientifique définitif
Personnel sur Ressources extérieures
Personnel administratif
Personnel scientifique

Aspirants FNRS
Boursiers FRESH
Total (hors doctorants sans lien financier UCL)

En termes de budget, hors frais de proximité, IACCHOS a
reçu en 2015, 98 810 € au BO (F+E).
En termes de publications, on recense une moyenne de
276 publications par an au cours des 4 dernières années. Les
chiffres qui suivent montrent que les formats longs de publication occupent toujours une place significative dans l’ensemble, de même que les publications en français qui restent
largement majoritaires. À ce propos, notons qu’un effet générationnel, non perceptible ici, apparaît nettement, les jeunes
chercheurs et académiques publiant davantage en anglais
que leurs aînés. On note enfin une progression régulière du
nombre de thèses défendues.
Publications

2012
Total

2013

A_LG

2

Total

2014

A_LG

Ouvrages

16

23

Directions d’ouvrages

34

6

33

Articles dans revues à CL

97

41

113

4

Total

2015

A_LG

Total

A_LG

11

4

18

6

3

43

10

21

1

35

140

50

83

31

Chapitres d’ouvrages

121

32

134

29

139

46

101

24

TOTAL

268

81

302

71

333

110

223

62

Thèses défendues

17

19

21

22

A_LG = Autre langue que le français
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DÉFENSES DE THÈSE 2015

En 2015, 22 thèses de doctorat ont été soutenues par des membres
de IACCHOS.

SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES

SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET DE
L’ÉDUCATION

Mélanie CHAPLIER – De la hache à la tronçonneuse : transformations,
résistances et évolution du rapport au territoire des Cris de la Baie
James. Prom. O. Servais (LAAP).

Stéphane COLOGNESI – Faire évoluer la compétence scripturale des
élèves. Coprom. S. Lucchini (CRIPEDIS), C. Van Nieuwenhoven (GIRSEF).

Rafael COSTA – Diffusion Effects in the Belgian Fertility Transition.
Space-Time Analyses at the Municipal and Individual Levels (1887–1934).
Prom. Th. Eggerickx (DEMO).

Marie COURTOIS – Responsables hiérarchiques et discrimination organisationnelle : influence des idéologies de la diversité, de l’identification
et du pouvoir. Prom. G. Herman (CIRTES).

Émeline DE BOUVER – L’existentiel est politique. Enquête de sociologie
politique sur le renouveau du militantisme : les cas des simplicitaires et
des coaches alternatifs. Coprom. C. Arnsperger & I. Ferreras (CriDIS/
Chaire Hoover).

Alvaro GONZALEZ – Facteurs individuels et collectifs qui influencent
les aspirations et le processus de choix d’études universitaires au Chili.
Prom. V. Dupriez (GIRSEF).
Dan IMANIRIHO – Appropriation des politiques éducatives dans un
contexte de dépendance économique : réflexion sur le fonctionnement du réseau d’acteurs éducatifs au Rwanda. Coprom. J.É. Charlier
(IACCHOS), J. Rugengande (U. adventiste d’Afrique centrale à Kigali).

Sébastien DION – Un monde européen, entre changements et mobilités.
Une étude ethnographique menée auprès de familles romani en migration, entre la région historique de Crisana (Roumanie) et l’agglomération
lyonnaise (France). Prom. A. Reyniers (LAAP).
Maria Mercedes EGUIGUREN – Circuits de migration, hiérarchies sociaux-spatiales et modernité périphérique. Cañar et Loja, 1960-1990. Coprom. I. Yépez (DVLP), G. Herrera (U. Guadalajara, Mexique).

Katya MORALES RAINOFF – Vers une approche clinique interculturelle en situation d’abus sexuels : une recherche-action articulant
thérapie systémique et médecine spirituelle Aumara à El Alto, Bolivie.
Prom. J.L. Brackelaire (LAAP).

Ghazaleh HAGDAD MOFRAD – (Sur)vivre et naviguer entre deux eaux.
Histoires de ruse, de résistance et de « par-être » chez les femmes téhéranaises. Prom. A.M. Vuillemenot (LAAP).

HISTOIRE, ART ET ARCHÉOLOGIE

Laurent LIEVENS – La décroissance comme mouvement social ? Discussion théorique, perspective critique et analyse sociologique de l’action
militante. Prom. Ph. Scieur (CriDIS).

Jialin Christina WU – La jeunesse en mouvement. Scouts et guides en
Malaisie britannique (1910-1966). Coprom. P. Servais (LaRHis), L. Lee
Downs (EHESS – EUI, Florence).

Grégoire LITS – La gestion des déchets hautement radioactifs belges à
l’épreuve de la démocratie : contribution à une sociologie des activités
décisionnelles. Coprom. B. Francq & P. Scieur (CriDIS).

Pierre-Luc PLASMAN – L’État indépendant du Congo et Léopold II
(1876-1906). Étude sur le paradoxe de la gouvernance léopoldienne.
Prom. V. Dujardin (CEHEC).

Vincent MANIRAKIZA – La problématique de l’urbanisation spontanée face à la modernisation de la ville de Kigali (Rwanda). Coprom.
T. Eggerickx (DEMO), E. Twarabamenye (U. Rwanda).

SCIENCES ÉCONOMIQUES

Monica NAVARRO – Etnicidades en los procesos de categorización e
identificación de estudiantes universitarios en Cachabamba, en la coyuntura de la descolonización del Estado Plurinacional de Bolivia. Coprom.
I. Yépez (DVLP), S. Lucchini (CRIPEDIS).

Olivier BROLIS – Employment Models in Social Enterprises : Does the
Mission Matter for Job Quality, Discrimination and Motivations of Workers in Low-Skilled Positions ? Prom. M. Nyssens (CIRTES).

Chloé SALEMBIER – Questionner « l’Habiter » en temps de transition
postcommuniste. Du corps au monde. Parcours ethnographique des espaces d’un quartier de Bucarest menacé d’expulsion. Prom. A. Reyniers
(LAAP).

SCIENCES JURIDIQUES

Lionel SIMON – Écouter les résonances du monde. Dimensions cosmologiques des rapports aux humains et aux non-humains chez lesWayùu
de Colombie. Prom. O. Servais (LAAP).

Élise DERMINE – Le droit au travail et les politiques d’activation des personnes sans emploi. Une étude critique de l’action du droit international
des droits humains dans la recomposition des politiques sociales nationales. Prom. P. Vielle (CIRTES).

Saskia SIMON – La rumeur du silence. Violences, subjectivités et
vivre-ensemble dans le Nord-Est du Guatemala. Prom. O. Servais
(LAAP).
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IACCHOS

Présentation et
bilan des centres

CEHEC

9

CIRFASE

13

CIRTES

17

CISMOC

21

CriDIS

25

CRIPEDIS

29

DEMO

33

DVLP

37

GIRSEF

41

LAAP

45

LaRHis

49

CEHEC
Centre d’étude
d’histoire de
l’Europe
contemporaine

PRÉSENTATION DU CENTRE
Issu du groupe de travail baptisé « La Belgique et l’étranger » mis sur pied par les professeurs Jean-Luc Vellut et
Michel Dumoulin en 1984, le CEHEC a vu le jour trois ans plus
tard à l’occasion de la préparation du colloque intitulé « La
Belgique et les débuts de la construction européenne, de la
guerre aux traités de Rome ».
Le CEHEC a pour mission d’être un lieu de recherche, de
formation à la recherche et de documentation, consacré à
l’histoire de la construction européenne ainsi qu’à celle des
relations de la Belgique avec d’autres régions du monde depuis le XIXe siècle. Il se veut le partenaire actif, dans le dialogue entre disciplines, de centres poursuivant des objectifs
de la même nature dans le but de contribuer au maillage d’un
espace européen de la recherche.
Le centre est actif dans le domaine de la formation à la recherche, de l’animation et de la valorisation de celle-ci, de la
conservation et de l’exploitation d’archives privées, de même
que dans celui qu’il est convenu d’appeler les services à la
société.

RECHERCHE, FORMATION, ANIMATION
ET VALORISATION
Au cours de l’année 2015, le CEHEC a organisé six séminaires sur des thématiques très variées, mais s’inscrivant
dans un cadre général portant sur trois axes majeurs : identités européennes et mondes contemporains, la Belgique et
l’Outre-mer, l’histoire économique et sociale de l’Europe du
Nord-Ouest, en insistant sur une approche transnationale et
en intégrant la dimension pluridisciplinaire. Des chercheurs
confirmés, des doctorants et parfois des étudiants de deuxième année de Master préparant un travail de fin d’études
en rapport avec le thème général du séminaire ont participé à
celui-ci. Ce séminaire doctoral est étroitement lié aux activités du groupe de contact du FRS-FNRS « Belgique et mondes
contemporains » (président : Michel Dumoulin ; secrétaire :
Catherine Lanneau, Université de Liège).

PROJETS EN COURS ET PROJETS
TERMINÉS EN 2015

INVENTAIRE D’ARCHIVES
Depuis sa création, le CEHEC recueille, classe et inventorie
un nombre significatif de papiers privés relatifs aux thématiques de recherche couvertes par le Centre. Faisant l’objet
d’un don ou d’un dépôt, ces archives, dont la consultation est
assurée grâce à la précieuse collaboration du service des
archives de l’UCL, constitue un ensemble de sources abondamment consultées par des étudiants dans le cadre de leur
mémoire de fin d’études, des doctorants et des chercheurs
confirmés. On épinglera notamment un nouvel inventaire,
celui des archives de la sucrerie et raffinerie de Pontelongo
et de la société générale des sucreries, qui est mis à la disposition des chercheurs sur demande auprès du CEHEC. Ces
fonds d’archives sont très régulièrement consultés par de
nombreux chercheurs belges et étrangers.

Le projet baptisé HISTCOM.3
HISTOIRE ET MÉMOIRE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (1986-2000). Projet européen rassemblant 43 chercheurs et coordonné par Vincent Dujardin. Il a pour objectif
d’une part de réaliser 300 entretiens d’anciens présidents,
commissaires ou fonctionnaires de la Commission et, d’autre
part, de déboucher sur la rédaction d’un ouvrage sur l’histoire
et la mémoire de la Commission européenne pour la période
1986-2000.

« Ces Chers Voisins » : Ports, fleuves et Hinterlands,
emporiums de l’Occident
Ce projet de recherche soutenu par l’Action Jean Monnet
et rassemblant des chercheurs allemands, français, belges et
néerlandais s’est terminé à l’occasion d’une conférence internationale qui s’est tenue au Museum aan de Stroom (Anvers)
en septembre 2013. Une publication exposant les principaux
résultats scientifiques de ce projet a été finalisée en 2014
et est sortie en avril 2015 : Jean-François Eck, Pierre Tilly,
Béatrice Touchelay (dir.), avec la collaboration de Quentin
Jouan, Espaces portuaires. L’Europe du Nord à l’interface des
économies et des cultures 19e-20e siècle, Villeneuve d’Asq, Septentrion.

Mutations des grandes entreprises belges depuis
1960 – Histoire, mémoire et archives
Financé par la Fondation Louvain, ce projet est porté par
Vincent Dujardin, Vincent Delcorps et Anne-Sophie Gijs et
prend comme point de départ une préoccupation importante
de la société belge : comment expliquer la disparition de tant
de centres de décision économique en Belgique ? Se basant
sur plus d’une septantaine d’interviews de témoins privilégiés
(Étienne Davignon, Maurice Lippens, Gérard Mestrallet, Willy
Claes, Daniel Janssen, Philippe Bodson, Alain Minc, Philippe
Maystadt, Mark Eyskens, etc.), il se matérialise dans un ouvrage à paraître en 2016 et dans la constitution d’un corpus
archivistique relatif à l’histoire des entreprises.
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MEMBRES DU CEHEC
Membres affectés à IACCHOS

Membres associés (UCL)

Membres associés (hors UCL)

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Christophe Chevalier
Vincent Delcorps
Vincent Dujardin
Gaétan du Roy de Blicquy
Anne-Sophie Gijs
Quentin Jouan
Sophie Kaisin
Pierre Tilly
Dimitri Zurstrassen

Jan-Willem Brouwer (ESPO, EURO))
Etienne Deschamps (coll. sc.)
Geneviève Duchenne (coll. sc.)
Michel Dumoulin (émérite)
Thérèse Hebbelinck (chg. cours inv.)
Jonathan Hollowell
Jean-Marie Kreins
Ivo Maes (chg. cours inv.)
Robert L. Philippart (coll. sc.)
Pierre-Luc Plasman (coll. sc.)
Hubert Roland (INCAL)
Caroline Sappia
Paul Servais (émérite)
Arthe Van Laer (chg. cours inv.)
Patricia Van Schuylenberg
Geneviève Warland (chg. cours inv.)
Natacha Wittorski (ADRE)

Contact
Président : Vincent Dujardin
Courriel : vincent.dujardin@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/cehec
Adresse : Collège Érasme, Place Blaise Pascal, 1 – 1348 Louvain-la-Neuve
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Jan-Willem Brouwer (Nimègue)
David Burigana (Padova)
Eric Bussière (Paris IV)
Philippe destatte (Umons)
Gergely Fejérdy (Budapest)
Catherine Lanneau (ULg)
Guia Migani (Tours)
Sifrido Ramirez (Copenhague)
Paolo Tedeschi (Milan Biccoca)
Béatrice Touchelay (Lille III)
Laurent Warlouzet (LSe & Université
d’Arras)
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CIRFASE
Centre interdisciplinaire
de recherche sur les
familles et les sexualités

Le CIRFASE a été créé en 2009 et s’inscrit dans la continuité de l’ancien Institut d’études de la famille et de la sexualité
(IeFS), créé en 1961. Le CIRFASE est un centre de recherche
interdisciplinaire de référence autour des questions liées aux
familles, aux couples et aux sexualités, dans une perspective
de genre. Ses thématiques de recherche s’articulent autour
de deux axes : Âges, cycles et parcours de vie ; et Normes, morales et modèles familiaux et sexuels. La recherche menée au
sein du CIRFASE couvre de nombreux champs disciplinaires
allant de la sociologie à la psychologie en passant par l’anthropologie, la démographie, le droit, l’histoire, la psychanalyse et la sexologie.

L’axe Âges, cycles et parcours de vie se décline
autour de quatre lignes thématiques

>> Lt1 : enfance et adolescence : nos questionnements portent
notamment sur les fonctions parentales endossées par des
individus aux profils et parcours variés, sur la construction
de l’identité sexuée des enfants et des adolescents, sur le
vécu d’enfants grandissant au croisement entre plusieurs
cultures et/ou croyances religieuses.
>> Lt2 : vieillissement : il s’agit entre autres d’analyser les
normes sociales qui sous-tendent les échanges intrafamiliaux ; les effets de la diversification des formes familiales
sur la solidarité familiale ; l’impact de l’aide à un ascendant
sur les arbitrages professionnels, familiaux, conjugaux, et
individuels des aidants ; l’émergence et l’articulation de
conceptions du « bien vieillir » dans des sociétés de plus en
plus hétérogènes et multiculturelles.
>> Lt3 : mobilités et liens sociaux : nos recherches se centrent
sur différents types de mobilité qui se croisent et s’entrecroisent, et tentent de mettre au jour la manière dont les
liens sociaux se distendent, se recomposent, se renforcent
à l’épreuve de la mobilité géographique, familiale et conjugale, sexuelle, et virtuelle.

>> Lt4 : articulation vie professionnelle – vie familiale : cette
question est analysée au travers de quatre niveaux d’analyse en interstructuration : les grandes transformations
structurelles et culturelles des sociétés contemporaines ;
le niveau institutionnel et des politiques publiques ; le niveau organisationnel et des milieux professionnels ; et le
niveau des expériences et comportements individuels.

L’axe Normes, morales et modèles familiaux et
sexuels se décline autour de cinq lignes thématiques

>> Lt5 : la recomposition des normes : il s’agit ici d’interroger
les conditions d’émergence de modèles familiaux ou de
normes et/ou morales sexuelles, et d’examiner les dynamiques par lesquelles ces normes parviennent (ou non) à
s’imposer à un groupe social, en ce compris la manière dont
ces normes circulent entre groupes sociaux ; les conditions
de formalisation et d’institutionnalisation des normes et
modèles ; les conditions et modalités d’émergence des
résistances et contestations à l’égard des normes dominantes ; et l’affirmation d’identités « hors norme ».
>> Lt6 : l’articulation entre pratiques licites et transgressives : cette ligne investigue les caractéristiques de la
transgression ; son caractère assumé, revendiqué ou, au
contraire, clandestin, voire inconscient, l’espace de négociations formelles et informelles qui s’articule entre
pratiques licites et transgressives ; la question de son
diagnostic et de son étiologie ainsi que le rôle des « entrepreneurs de morale » et leur localisation dans le cadre de
dynamiques sociales plus larges.
>> Lt7 : réactions sociales aux violences sexuelles : il s’agit
ici de comprendre l’émergence et la pérennisation de
la réaction sociale qui consiste à imputer à la victime
d’agression sexuelle tout ou partie de la responsabilité de
sa victimisation, ainsi que les évolutions contemporaines.

>> Lt8 : l’interculturalité : nous nous proposons ici d’examiner
les ordres moraux en matière de vie familiale et sexuelle
qui se font concurrence à la fois au niveau global et au niveau local, et de comprendre comment ils entrent en tension, s’affrontent, se nourrissent mutuellement. L’analyse
porte sur trois niveaux : celui des acteurs ; celui des mouvements religieux, politiques, culturels et sociaux ; et celui
du champ juridico-légal.
>> Lt9 : le rapport au corps : les thématiques traitées ici renvoient notamment aux interactions corps-santé, aux violences sexuelles, et à l’impact d’internet comme outil de
socialisation à la sexualité et « agent transformateur » des
représentations, attentes et comportement conjugaux et
sexuels.

vieillissantes à partir des évolutions observées par les professionnels de l’aide à domicile. Le quatrième volet auquel
ont travaillé Grégoire Lits et Jacques Marquet, en collaboration avec l’ensemble des chercheur-e-s impliqué-e-s dans la
recherche, visait, en intégrant les analyses des trois volets
précédents, à produire des scénarios de gestion du vieillissement.
Un projet de publication est en développement. Pour l’instant, les fruits de ces travaux sont repris dans le rapport final
de la recherche déposé à l’IWEPS en janvier 2016 : La gestion
du vieillissement en Wallonie aux horizons 2025-2045. Enjeux et
prospective, Rapport final, Namur, IWEPS, pp. 325-636.

QUELQUES PROJETS CLÔTURÉS EN 2015

Cette recherche commanditée par l’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse (OEJAJ), et
financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, s’est centrée
sur les décisions concernant le droit des enfants à la vie familiale, en général, et, plus spécifiquement, dans les situations suivantes : enfants séparés de leurs parents, enfants de
parents séparés, enfants adoptés, et enfants issus de procréations médicalement assistées ou en recherche de leurs
origines. Elle se fonde sur l’hypothèse que les enfants euxmêmes sont en mesure de contribuer à la définition de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’équipe, constituée de Jacques Marquet et Laura Merla, a
donc recueilli les points de vue, expériences et vécus d’enfants
et de jeunes adultes qui ont été confrontés dans l’enfance à
une prise de décision qui a eu un impact sur leur vie familiale.
Son objectif principal était d’appréhender les conditions nécessaires pour la détermination d’une solution légitime dans
les décisions en matière familiale et pour que cette décision
respecte, protège et réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. In fine, les différents éléments recueillis
ont permis de mettre en évidence un consensus fort sur un
ensemble de pistes pratiques afin d’améliorer les procédures
existantes à trois niveaux : au niveau des structures et des
acteurs professionnels, au niveau des pratiques d’écoute et
d’encadrement des enfants qui permettent leur participation
à la prise de décision et au niveau des liens familiaux.
Le rapport final de la recherche peut être téléchargé sur le
site de l’OEJAJ :
http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=14923

L’intérêt supérieur de l’enfant dans la mosaïque
familiale : ce que cela signifie pour les enfants

Parmi les travaux du CIRFASE, trois recherches d’envergure ont abouti en 2015, alimentant pour l’essentiel les problématiques liées à l’axe de recherche âges, cycles et parcours
de vie. Ces projets confirment la diversité des problématiques
envisagées par les chercheurs du CIRFASE autour des âges
de la vie (de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant à l’approche prospective des enjeux liés au vieillissement,
en passant par les modes de parentage dans les familles ethniquement mixtes). Certains projets ont par ailleurs mobilisé des approches méthodologiques créatives, notamment en
matière d’implication d’enfants, mais aussi d’acteurs de terrain, dans les processus de récolte des données.

Comment vieillirons-nous ? Enjeux de la gestion du
vieillissement à domicile en Wallonie aux horizons
2025-2045
Commanditée par l’Institut wallon de l’évaluation, de la
prospective et de la statistique (IWEPS), cette recherche interdisciplinaire (démographie, économie, sociologie) visait,
dans une optique prospective, à déterminer les enjeux du
vieillissement démographique et, plus spécifiquement, ceux
liés à la prise en charge des personnes âgées en Région wallonne. Cette recherche s’est déployée en quatre volets interdépendants : le premier a été pris en charge par le Centre
de recherche en démographie (DEMO), le deuxième par le
Centre interdisciplinaire de recherche Travail, État et Société
(CIRTES), et les deux derniers par le CIRFASE. Le troisième
volet auquel ont collaboré Blanche Leider, Myriam Ghilain et
Jacques Marquet avait pour objectifs : 1/ de mettre au jour les
conceptions du « bien vieillir » développées par les acteurs du
vieillissement et de l’aide à domicile, ainsi que les stratégies
des futurs aidés et aidants pour préparer les besoins futurs ;
2/ de dégager les tendances en matière d’aide aux personnes
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Famille, éducation et citoyenneté dans un monde
globalisé : les enfants issus des migrations des
femmes vers la Belgique
Cette recherche menée par Asuncion Fresnoza-Flot et financée par le FNRS a examiné la manière dont les enfants
issus de familles belgo-philippines et belgo-thaïlandaises
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grandissent au sein de leurs familles ethniquement mixtes en
même temps qu’au sein de la société belge qui est elle aussi ethniquement diversifiée. Un travail de terrain ethnographique multi-situé a été mené en Belgique, en Thaïlande et
aux Philippines. Au total, 143 personnes ont été interviewées
dont 52 enfants et jeunes. Les données empiriques qui résultent de ce travail couvrent les thèmes suivants : la dynamique de transmission intergénérationnelle, les modes de
parentage, la transnationalité, la translocalité, la vie sociale
et scolaire, et la construction identitaire des jeunes d’origine
ethnique mixte. Cette dernière représente le résultat le plus
significatif, car elle met en lumière les deux types d’autodéfinition ethnique des jeunes interviewés : changeante et fixe.
Ces autodéfinitions semblent façonnées par les facteurs suivants : les événements ou faits marquants dans les parcours
de vie des jeunes ; leur acquisition d’« outils identitaires » par
transmission intergénérationnelle au sein de leur famille, à
l’école et par leurs interactions avec leurs pairs ; et leur degré de transnationalité ou l’intensité des activités transnationales qui les connectent avec le pays d’origine de leur mère
migrante.
Une partie des résultats seront publiés en 2017 dans
« Conjugalité et pluriparentalité dans les familles “mixtes” recomposées en Belgique : le vécu des femmes migrantes philippines et thaïlandaises ». Recherches familiales.

QUELQUES PROJETS OBTENUS EN 2015
En 2015, le CIRFASE a décroché deux financements prestigieux :

ERC Starting Grant “MobileKids”
En 2015, Laura Merla a décroché une bourse ERC Starting Grant pour le projet “MobileKids : Children in multi-local, post-separation families”. Ce projet de cinq ans vise à
comprendre les expériences vécues par les enfants qui grandissent dans des familles séparées et/ou divorcées, et qui ont
opté pour un système d’hébergement alterné. Il s’agira d’étudier comment, et dans quelles circonstances, les enfants s’approprient ce nouveau mode de vie et développent de nouvelles
compétences, pratiques, et manières d’être qui incorporent la
capacité d’entretenir des relations sociales dans un contexte
multi-local, notamment via l’appropriation de l’espace et des
modes de communication virtuels et mobiles.

Projet ARC “LIMA” : How the Legal Framework
Impacts on Migrants’Agency ?
Ce projet dirigé par EDEM (Équipe droits européens et migrations) et mené conjointement avec le CIRFASE et DEMO,
vise à étudier la manière dont le cadre légal belge et européen
influe sur l’agentivité des migrants et, inversement, les processus d’adaptations des migrants face au droit migratoire.
Le CIRFASE mènera en particulier pendant trois ans une enquête qualitative auprès de migrants américains, congolais et
indiens.

NOUVELLES DU CENTRE
>> Laura Merla a été nommée professeure en Sociologie de la
question sociale contemporaine à l’UCL ;
>> Paul Servais a accédé à l’éméritat. Cheville ouvrière du
CIRFASE et de l’Institut IACCHOS, Paul Servais continuera
de mettre son enthousiasme et ses recherches au service
du centre ;
>> Laura Merla et Aurore François assurent, depuis la rentrée
académique 2015, la direction du CIRFASE.
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CIRFASE

MEMBRES DU CIRFASE
Membres affectés à IACCHOS
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Françoise Bartiaux
Jean-Michel Chaumont
Aurore François
AsuncionFresnoza (jusque
30/09/2015)
Bernard Fusulier
Myriam Ghilain (jusque 15/09/2015)
Blanche Leider (jusque 28/02/2015)
Grégoire Lits (jusque 14/12/2015)
Jacques Marquet
Jacinthe Mazzocchetti
Laura Merla
Paul Servais
Farah Shaïk
Mathilde Van Drooghenbroeck
Pierre-Yves Wauthier
Noëmi Willemen (à partir 14/09/2015)
Yanfei Wu

Membres affectés à d’autres
instituts
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Pierre Collart (IPSY)
Jan de Mol (IPSY)
Pascal De Sutter (IPSY)
Delphine Kallai (IPSY)
Émilie Moget (IPSY)
Emmanuel Ntirampeba (IPSY)
Reinier Jacques Opsomer (IreCMede)

Membres associés (UCL)
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Joëlle Berrewaerts (IPSY)
Joseph Bonmariage (émérite)
Patrick De Neuter (émérite)
Ghaliya Djelloul (CISMOC)
Asuncion Fresnoza (coll. sc. à partir
1/10/2015))
Nathalie Frogneux (ISPY)
Benali Guenach (doct. fonds propres)
Nathalie Hubert (HenAL – LUx)
Pascale Jamoulle (charg. cours inv.)

Contact
Direction : Laura Merla et Aurore François
Secrétariat : Éliane Lallemand
Téléphone : +32 (0)10 47 42 1446
Courriel : cirfase@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/cirfase
Adresse : Place Montesquieu 1, bte L2.08.01 – 1348 Louvain-la-Neuve
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>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Pierre-Joseph Laurent (LAAP)
Armand Lequeux (émérite)
Michel Mercier (émérite)
Thierry Moreau (JUrI)
Isabelle Roskam (IPSY)
Olivier Schmitz (ISP)
Jehanne Sosson (JUrI)
Anne-Marie Vuillemenot (LAAP)

Membres associés (hors UCL)
>> Loretta Baldassar (U. Western
Australia)
>> Grégory Dallemagne (U. Autonoma
Madrid)
>> Maria del Rio Carral (U. de Lausanne)
>> Nicolas Lainez (National U. of
Singapore)
>> Nicolas Marquis (USt-B)
>> Vladimir Martens (USt-B)
>> Support administratif
>> Bérénice Goffin

CIRTES
Centre interdisciplinaire
de recherche
Travail, État et Société

Le CIRTES est un centre de recherche interdisciplinaire qui
a comme objectif l’analyse des rapports sociaux inégalitaires
dans le monde du travail, de leurs effets sur la société et des
politiques publiques ou pratiques sociales susceptibles d’y
faire face.
Les processus étudiés se situent donc au croisement des
personnes, des organisations et de l’action publique. Les recherches qui sont développées au sein du CIRTES intègrent
les éléments suivants :
>> mise en place d’une approche interdisciplinaire articulant
la socio-économie, la psychologie sociale, l’analyse sociopolitique, la sociologie, le droit ;
>> élaborations théoriques en lien étroit avec la recherche
empirique ;
>> méthodologie de recherche quantitative et qualitative ;
>> développement de réseaux internationaux et de partenariats locaux ;
>> prise en compte des enjeux de société dans les questionnements scientifiques.
Les activités du CIRTES se déroulent dans deux lieux : à
Charleroi (Maison Georges Lemaître) où sont mis en œuvre
tant les activités scientifiques impliquant le croisement des
disciplines que les partenariats avec les acteurs socio-économiques, et à Louvain-la-Neuve au sein des différents instituts
où se développent également les contacts disciplinaires.

LES RECHERCHES EN 2015
Cette présentation vise à épingler certaines recherches
emblématiques du CIRTES qui ont démarré ou ont connu
un avancement significatif en 2015. La liste exhaustive de
recherches menées au Centre est consultable sur le site du
CIRTES (http://www.uclouvain.be/cirtes).

Projet PAI VII ULg – 01/10/2012 au 30/09/2017 : If
not for Profit, for What ? And How ?
Promotrices : Marthe Nyssens, Florence Degavre,
Donatienne Desmette
Chercheurs : Olivier Brolis, Anaïs Périlleux, Thomas
Pongo, Magalie Saussey (Coordinateur : CES – ULg ;
partenaires : CIrteS-UCL, VUB, CERMI-ULB)
Le but du programme PAI est de soutenir des équipes d’excellence en recherche fondamentale. Ce PAI vise à développer
des recherches interdisciplinaires dans le domaine des entreprises sociales. Les entreprises sociales sont définies comme
des organisations qui combinent une dynamique entrepreneuriale de production de biens ou services avec la primauté
de leurs objectifs sociaux. Malgré une recherche en plein essor dans ce domaine, il reste de nombreuses zones d’ombre
concernant les motivations et les stratégies par lesquelles
des entrepreneurs identifient des opportunités d’innovation
sociale et les concrétisent à travers des modèles sans finalité lucrative. En outre, les recherches concernant la manière
dont ces modèles sont gérés et diffusés restent peu développées à ce jour. Le CIRTES est plus particulièrement responsable de l’axe « emploi et gestion des ressources humaines ».
>> ICSEM - International Comparison of Social Enterprises Models : Marthe Nyssens, Jacques Defourny
Sur base du travail conceptuel fait autour de la notion d’entreprise sociale, l’objectif principal du projet ICSEM est de
comparer les modèles d’entreprises sociales et leur processus d’institutionnalisation dans différentes régions du
monde grâce à un partenariat avec plus de 170 chercheurs
de 50 pays.

>> Genre et entreprises sociales : Magalie Saussey, Florence
Degavre
L’objectif principal de cette recherche est de comprendre la
création, dans les entreprises sociales, d’« espaces publics
de proximité » qui permettent aux femmes (en tant que bénéficiaires et/ou bénévoles) de développer les conditions
de leur émancipation et de leur indépendance économique
à leur niveau (micro) et d’impulser des changements politiques (macro).
>> How can Financial Cooperatives Contribute to a more Sustainable Banking System and Reduce the Exposure of the Economy to Systemic Risks, Risks of Credit Supply Contraction
and Intergenerational Risks ? (Bourse AXA) : Anaïs Périlleux,
Marthe Nyssens
La crise financière de 2007-2009 a montré l’urgence de renforcer la stabilité du système bancaire. Dans ce contexte,
les banques coopératives peuvent jouer un rôle. Cette recherche postdoctorale propose d’investiguer comment les
banques coopératives peuvent aider à réduire le risque
systémique, le risque de contraction du crédit et le risque
intergénérationnel.
>> Employment Models in Social Enterprises : Does the Mission
Matter for Job Quality, Discrimination and Motivations of Workers in Low-Skilled Positions ? Olivier Brolis, Marthe Nyssens
L’objectif principal de cette recherche est de mener une
recherche comparative entre entreprises lucratives et entreprises sociales par rapport à la qualité de l’emploi ainsi
que la motivation des travailleurs ; le champ empirique est
celui des services aux personnes avec une attention particulières aux travailleurs peu qualifiés.
>> Prise de décision et questionnements éthiques dans les organisations. Une analyse comparative des entreprises à finalité lucrative et entreprises sociales du secteur agro-alimentaire en
Belgique francophone : Thomas Pongo, Matthieu de Nanteuil,
Marthe Nyssens
Ce projet étudie les processus de prise de décision des organisations du secteur agro-alimentaire biologique. Nous
tentons d’identifier si, comment et dans quelles conditions
les contextes organisationnels ont une influence sur la façon dont les acteurs prennent des décisions en situation de
questionnements éthiques (ou d’incertitude morale). Pour
ce faire, nous comparons des entreprises à finalité lucrative à des entreprises sociales.
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Chaire Économie sociale Sud – 2012-2017 (financée
par la Fondation Louvain, en partenariat avec
Louvain Coopération)
Promotrices : Marthe Nyssens, Andreia Lemaître
Chercheurs : Maïté Le Polain de Waroux, Maïté Kervyn de
Lettenhove, Dédé Aliango, Maria José Ruiz
La Chaire poursuit trois objectifs principaux :
1. la formation des chercheurs – doctorants et post-doctorants – tant du Nord que du Sud dans les domaines suivants : mutuelles de santé, sécurité alimentaire et économique, articulation des pratiques informelles et des
initiatives d’économie sociale et solidaire ;
2. l’amplification de ces thèmes dans les enseignements
(master en économie, master en développement, etc.) ;
3. le développement de fécondes synergies entre action et
recherche grâce au partenariat qui sous-tend cette Chaire
entre l’équipe de recherche « économie sociale » du CIRTES
et l’ONG Louvain Coopération.
Dans le cadre de la Chaire, quatre thèses de doctorat sont
développées :
>> Pratiques collectives de finance informelle au Sud-Kivu : Maïté Le Polain de Waroux, promotrice : Marthe Nyssens
La thèse étudie les pratiques collectives de finance informelle au Sud-Kivu, en RD Congo. Les recherches visent à
mettre en lumière la diversité des motifs d’adhésion, les
manières et raisons pour lesquelles différentes pratiques
sont articulées et combinées, et à dévoiler l’appropriation
des principes sous-jacents aux mutuelles de solidarité
(MUSO).
>> A socio-economic analysis of the different logics of micro-entrepreneurs in Benin : Maïté Kervyn de Lettenhove, promotrice : Andreia Lemaître
Dans un contexte d’omniprésence du « secteur informel » à
travers le monde et plus particulièrement en Afrique subsaharienne, où la récente crise économique semble avoir
donné un nouvel essor au phénomène, la thèse vise à développer une compréhension plus profonde des processus
socio-économiques à l’œuvre au sein des micro-entreprises informelles dans le Sud-Ouest du Bénin.
>> La gouvernance des coopératives d’épargne et de crédit
congolaises : une application de la notion des droits de propriété : Dédé Aliango, promotrice : Marthe Nyssens
La gouvernance est souvent considérée comme le maillon faible de plusieurs institutions de microfinance dans le
monde. En RD Congo, on assiste depuis quelques années à
une prolifération d’institutions de microfinance parmi lesquelles on retrouve les coopératives d’épargne et de crédit
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acteurs du terrain se fera dans une deuxième phase (2017)
et en partenariat avec l’Union des entreprises à profit social
(UNIPSO) qui parraine également le projet.

(COOPeC). L’objectif de la thèse est d’approfondir la problématique de la gouvernance de ces organisations.
>> Analyse des rationalités socio-économiques des initiatives
d’économie solidaire et leur inscription dans les politiques
publiques en Équateur et en Bolivie : Maria José Ruiz Rivera,
promotrice : Andreia Lemaître
Le projet de recherche analyse l’institutionnalisation de
l’économie solidaire en Équateur et en Bolivie, notamment
à travers la construction d’indicateurs d’évaluation de la
viabilité des initiatives et leur adéquation avec les logiques
socio-économiques des acteurs. L’objectif est de développer une compréhension profonde de la diversité et des
spécificités des modes de fonctionnement des initiatives
d’économie solidaire et de la reconnaissance qui en est
faite par les politiques publiques.

Chaire Les Petits Riens – « L’Économie sociale au
service de la lutte contre la pauvreté », 2015-2019
Promotrice : Marthe Nyssens
Chercheuse : Anaïs Périlleux
La Chaire « Les Petits Riens – L’Économie sociale au service de la lutte contre la pauvreté » est un partenariat inédit avec une entreprise sociale, l’ASBL Les Petits Riens, qui
a pour objectif de comprendre les complexités propres au
champ de l’économie sociale et d’élaborer des éléments de
solutions qui promeuvent la durabilité sociale et économique
des entreprises sociales.
L’ASBL Les Petits Riens représente un modèle original et
dynamique d’entreprise sociale. Forte de plus de 75 ans d’expérience, cette organisation est devenue un acteur de référence dans le domaine de la lutte contre l’exclusion sociale
et la pauvreté en Belgique. Au travers de ce partenariat avec
l’UCL, la direction des Petits Riens souhaite s’engager dans
une réflexion plus profonde sur son action et développer une
approche de « faire savoir » concernant les activités et résultats de l’ASBL dans les domaines où celle-ci peut servir de
référence, afin de pouvoir en inspirer d’autres.
Concrètement, chaque année, la Chaire publie, sur une
problématique spécifique aux entreprises sociales, un document à destination du grand public, avec pour objectif de
faire la synthèse de l’expérience des acteurs des Petits Riens,
de la littérature scientifique et des recherches menées par
l’UCL. Cette publication vise à proposer un éclairage pragmatique aux acteurs de terrain et à faire des recommandations
en termes de politiques publiques et/ou des propositions
concrètes pour les entreprises sociales dans une optique
de partage de best practices. Par ailleurs, la Chaire propose
chaque année deux sujets de mémoire sur une thématique
en lien avec ses préoccupations. Des stages sont également
envisagés. Enfin, la Chaire organise des séminaires transdisciplinaires conviant chercheurs et acteurs de terrain afin de
faire dialoguer expertise scientifique et de terrain.

Innovations sociales en Wallonie pour un maintien
à domicile (WISDOM) – Région wallonne : Appel
Germaine Tillion DG06, 2014-2016
Promotrices : Florence Degavre, Marthe Nyssens
Chercheuses : Ela Callorda, Annalisa Casini
Le projet WISDOM (Innovations sociales en Wallonie pour
un maintien à domicile) est financé par la Région wallonne et
a été obtenu dans le cadre de l’appel Germaine Tillion (DG06).
Il s’étale sur une durée de 30 mois et est coordonné par
Florence Degavre et Marthe Nyssens. Il est développé en partenariat avec l’Institut de recherche Santé et Société (UCL)
représenté par Jean Macq, et le Centre de recherche interdisciplinaire Approches sociales de la santé (ULB) représenté
par Céline Mahieu.
La finalité opérationnelle explicite de la recherche est
d’appuyer les processus d’innovation sociale (IS) dans les
entreprises sociales œuvrant auprès des personnes âgées
en leur permettant de continuer à vivre à domicile ou d’aménager un habitat qui leur soit adapté. Il s’agit de fournir des
outils concrets pour les acteur⋅trice⋅s de terrain et d’identifier
les éléments indispensables pour créer une réponse innovante aux besoins et aspirations qui surgissent au moment
de la vieillesse. La recherche livrera des outils qui permettent
de soutenir l’émergence des IS et de penser leur articulation
avec les dispositifs déjà existants dans le secteur de l’aide et
des soins à domicile.
La recherche s’appuie sur des études de cas approfondies
menées en Wallonie en 2015-2016. Elles interrogent en particulier les ressources mobilisées pour innover, la transformation dans l’articulation des métiers de proximité et les aspects
de management des travailleur⋅se⋅s dans les entreprises innovantes. Le transfert de la connaissance produite vers les
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CISMOC

Photo : wikipédia, Bernard Gagnon

Centre interdisciplinaire
d’études de l’islam dans
le monde contemporain

Le CISMOC a été créé en 2002 pour promouvoir les activités de recherche sur l’islam contemporain à l’UCL, en valorisant, en s’appuyant et en faisant converger les ressources
existantes, disséminées dans plusieurs départements, et en
réseau avec d’autres centres de recherche belges, européens
travaillant dans des perspectives semblables. En rassemblant des personnes aux ancrages disciplinaires assez divers
– entre autres des sociologues, anthropologues, juristes, politologues, orientalistes et islamologues –, le centre vise à saisir les transformations de l’islam qui sont d’une importance
majeure au plan mondial, méditerranéen, européen, belge.
L’analyse de cette réalité et des changements en cours
constitue un enjeu de connaissance de premier plan. Sur le
plan scientifique, il s’agit d’une question novatrice tant sur le
plan des terrains de recherche que des catégories interprétatives à mettre en œuvre. Ce domaine de recherche enrichit
l’enseignement des sciences politiques, de la socio-anthropologie comparée des religions, du droit. Comme service à la société, le CISMOC organise aussi des activités de consultance
et de formation continue. Il contribue à éclairer les facettes
de ces transformations dans une perspective d’objectivité, de
sérénité et de dialogue.

ORIENTATIONS DES RECHERCHES
Le CISMOC entend promouvoir des recherches sur les
dynamiques contemporaines de l’islam en relation avec les
aspects politiques, démographiques, sociaux, culturels, économiques de la vie en société dans les pays majoritairement
musulmans du monde arabe, d’Asie et d’Afrique ainsi que les
espaces européens où l’islam est désormais définitivement
présent. Les problématiques communes, vers lesquelles
convergent des initiatives de recherche réalisées sur des terrains, dans des problématiques disciplinaires ou interdisciplinaires différentes, sont les suivantes :

>> > les transformations du champ religieux musulman comme
réalité structurante autour d’enjeux et de rapports de forces
(organisations et courants, leadership, légitimités) ;
>> > les changements des identités et appartenances religieuses, y compris depuis la prise en compte des relations
qui se nouent entre musulmans, mais aussi entre musulmans et non musulmans ;
>> > les transformations des idéations religieuses, depuis
l’étude de discours musulmans contemporains, sachant
qu’une attention spécifique est aussi accordée au rapport
entre formes de pensée et pratiques sociales.

ANIMATION SCIENTIFIQUE (ET
PÉDAGOGIQUE)
Elle repose sur plusieurs dynamiques complémentaires.
Premièrement, nous pensons à l’organisation régulière de
débats scientifiques aux formes assez diversifiées bien qu’ils
soient toujours en prise avec l’actualité. Il s’agit soit de séminaires internes au CISMOC (où sont présentées et débattues des recherches doctorales ou contextuelles en cours et
finalisées) soit de conférences, de journées d’études ou de
colloques, ouverts au plus large public, où sont aussi accueillis des intervenants extérieurs à l’UCL. Deuxièmement, nous
nous référons à la création et à l’animation d’une formation
continue en « sciences religieuses : islam » depuis 2007. Pour
sa 8e édition, entamée dès sept. 2015, une nouvelle convention y associe (à nouveau) l’Université Saint-Louis Bruxelles
et, désormais, l’association musulmane EmridNetwork.
Dans le respect de la foi musulmane, cette formation tente
constamment de réinventer un enseignement des sciences
religieuses islamiques en ayant une pleine légitimité intellectuelle dans une université et dans le contexte européen :
elle vise non seulement à stimuler une « intelligence de la

Wallonie-Bruxelles ; un rapport remis au ministre en décembre 2015.
Cette année 2015, signalons surtout que nos activités se
sont significativement accrues grâce à la création d’une
Chaire « Islams contemporains », soutenue par le Fonds
Baillet Latour, en sept. 2015, en partenariat avec le MENARG
(Middle East and North African Research Group, à l’Université de Gand). Cette Chaire vise à consolider ces pôles en leur
permettant de développer leurs activités propres, selon leurs
spécificités et leurs priorités, et de nouvelles collaborations
interuniversitaires pour mieux répondre aux très nombreux
besoins de recherche, d’enseignement et sociétaux qui se
posent face aux défis importants qu’engendrent les transformations de l’islam contemporain et celles de nos sociétés
dans un monde sans cesse plus globalisé. En particulier, les
pluralismes intra-islamiques sans cesse croissants doivent
être pris en compte en étant à la fois vigilants aux aspects
locaux et globaux qui façonnent ceux-ci, mais aussi aux tendances visant à des formes d’homogénéisation. C’est la raison pour laquelle nous avons initié un cycle de grandes conférences portant sur les « islams et champs politiques » visant à
cerner les grands enjeux qui émergent depuis les révolutions
arabes. La Chaire a été inaugurée par le Prof. Yadh Ben Achour
(U. Tunis), qui a évoqué le cas de la Tunisie. Elle a également
permis d’organiser une introduction générale portant sur les
moments et les courants de l’islam (J. Huntzinger) et nous
y avons abordé le rôle de l’islam comme outil de soft power
dans la politique étrangère de la Turquie (Prof. S. Akgönul,
U. Strasbourg) ainsi que les trajectoires de groupes djihadistes syriens et leurs rapports à la légitimité révolutionnaire
(Th. Pierret, U. Edimbourgh).
À côté de ces événements de diffusion à un large public,
nous avons organisé deux panels au colloque de la Société
internationale de sociologie de la religion (SISR) à LLN sur les
mises en scènes de l’islam contemporain (juillet 2015), mais
aussi deux journées d’étude autour de thèmes d’actualité tels
les processus de radicalisation des jeunes (oct. 2015) avec la
participation des Prs Dassetto, Belhaj, Saroglou et d’un analyste de l’OCCAM ; « les perceptions et réactions des intervenants sociaux face au radicalisme des jeunes » (nov. 2015)
avec trois acteurs du tissu associatif bruxellois. Notons également la participation active de nos membres à une journée
de réflexion à la Faculté ESPO de l’UCL suite au drame Charlie
Hebdo.
À moyen terme, cette Chaire permet donc de consolider
le CISMOC comme pôle d’excellence européen sur l’étude de
l’islam car, tout en permettant le lancement de trois nouvelles
recherches, l’une doctorale portant sur les identités et appartenances des jeunes d’un quartier bruxellois (A. Delporte) et
deux postdoctorales – une sociographie de l’islam des populations d’ascendance turque en Belgique (Dr M. Orhan) et sur

foi » depuis la prise en compte des enjeux et défis liés à la
présence musulmane en Europe mais, à partir des échanges
avec les professeurs et les étudiants, issus d’horizons les plus
variés, ce programme d’enseignement stimule également
les perspectives de recherche. Troisièmement, le CISMOC
promeut diverses activités de publication, soit à partir des
Cismoc papers on line ou des Essais et recherches en ligne
qui valorisent des travaux de recherche en phase d’avancement concernant la réalité de l’islam dans le monde contemporain ; soit depuis la direction de deux collections d’ouvrages
scientifiques : d’une part, la collection « Islams contemporains » aux Presses universitaires de Louvain, dirigée par
B. Maréchal, diffuse des travaux de recherches universitaires
originaux par rapport aux terrains couverts ou par leurs capacités d’analyse ou de synthèse, qui s’inscrivent au cœur, voire
au croisement, de disciplines telles que la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, les sciences politiques, l’islamologie ou
les sciences islamiques ; d’autre part, la collection, « Islams
en changement » chez Academia-L’Harmattan, dirigée par
F. Dassetto, vise à présenter et diffuser, auprès d’un large
public, des travaux particulièrement originaux issus de recherches universitaires, de mémoires de maîtrise ou de colloques portant sur l’islam. Au-delà de la sphère francophone,
notons encore la participation au comité de direction du Journal of Muslims in Europe (Brill). Quatrièmement, le CISMOC organise et alimente le CISMODOC, une bibliothèque et un centre
de documentation relatif à l’islam contemporain. Depuis 2015,
le CISMODOC développe aussi une documentation active en
ligne pour le plus large public : des sélections d’ouvrages, des
dossiers documentaires synthétiques etc.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES RÉALISÉES
EN 2015
Cette année, nous avons publié trois ouvrages significatifs
(voir infra) et de multiples articles scientifiques. Entre autres
l’un de B. Maréchal qui analyse la grande variété des aspects
organisationnels des Frères musulmans européens, mais aussi d’autres sur des problématiques contemporaines touchant
aux relations entre religion et société et souvent ponctuées
d’une actualité tragique : la contribution de J.-P. Olivier de
Sardan sur « Charlie Hebdo vu de Niamey », celle d’O. Ralet
et F. Dassetto sur les « Conflits autour de la création de mosquées en Belgique », celle d’A. Belhaj sur « La formation des
imams et la réforme de l’islam après les attentats », celle de
G. Djelloul, F. Iskandar et F. Dassetto, sur la Foire musulmane de Charleroi, et enfin celle d’A. Belhaj et de F. Dassetto
relative à une « Critique de la posture d’Olivier Roy ». Quant
à B. Maréchal, elle a été co-rapporteur de la Commission
Marcourt visant à formuler des recommandations concernant la formation des cadres musulmans en Fédération
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les figures d’autorité dans l’islam sunnite (Dr A. Belhaj) –, la
Chaire offre donc un environnement encore plus stimulant
pour la poursuite des quatre recherches doctorales déjà en
cours, portant sur les salafismes bruxellois (H. Touag), sur le
genre dans l’Algérie postcoloniale-islamiste (G. Djelloul), sur
l’enseignement islamique à Rouen (Y. Van Praet) et sur une
sociographie de l’islam au Luxembourg (E. Pirenne). À cela
s’ajoute aussi une brève recherche sur les communautés
tchétchènes en Belgique (F. Ramazanova, en stage pour un an
au CISMOC grâce à une bourse russe) et le lancement de deux
autres recherches doctorales : une sociographie de l’islam en
Wallonie (F. Iskandar), sur fonds propres, et une enquête portant sur la notion de tolérance chez les jeunes musulmans
francophones belges (C. Godesar), grâce au soutien du Leg
De Merre et de l’Institut RSCS.
L’équipe du CISMOC a donc numériquement doublé cette
année et une nouvelle dynamique collective a été instaurée.
Celle-ci s’est notamment renforcée par la mise sur pieds d’ateliers mensuels de lectures CISMODOC, qui permettent à chacun de présenter un ouvrage qui lui semble particulièrement
significatif, mais aussi par nos séminaires mensuels, ouverts à
tous, qui ont permis d’échanger, y compris avec la société civile
et les nouveaux étudiants du Cder-Islam, sur des recherches.
Ceux-ci ont porté notamment sur le dialogue interreligieux, à
partir de l’étude des visites réalisées dans un sanctuaire visité
par des chrétiens et des musulmans au Liban, le rapport sur
les « bonnes pratiques » qui favorisent le vivre ensemble, la
comparaison des apports de M. Arkoun et de M. al-Jabri, l‘effervescence culturelle et politique autour de Sayyid Qutb avant
son adhésion aux Frères musulmans, le mouvement djihadiste
tunisien « Ansar an-Charia » et le rapport à la norme d’artistes
musulmans européens.

Musulmans et non-musulmans en Belgique : des
pratiques prometteuses favorisent le vivre ensemble
Ce rapport du CISMOC, élaboré grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin, analyse les logiques d’action relatives
aux pratiques prometteuses de relations entre musulmans
et non musulmans dans de multiples lieux de socialisation
(hôpitaux, maisons de jeunes, écoles etc.). Il vise à aider la
société civile à comprendre pourquoi et comment certaines
pratiques ou certains projets contribuent, davantage que
d’autres, à améliorer le vivre-ensemble en accroissant la capacité réflexive de chacun.

Regards croisés sur les conditions
d’une modernité arabo-musulman
Dans l’histoire des débats sur l’islam et la modernité, M. Al-Jabri et
M. Arkoun sont deux penseurs devenus
incontournables sur la scène intellectuelle arabo-musulmane. À travers un
regard complexe posé sur le patrimoine
arabo-musulman, ils proposent des
pistes de réflexion pour un renouvellement de la pensée intellectuelle dans ces
sociétés. Cet ouvrage de N. El Makrini présente une synthèse
de leurs apports et met en exergue leurs points de vue, opposés ou communs, dans l’émergence d’un nouveau projet
intellectuel.

Practical reason in islamic legal
hermeneutics
Ce livre écrit par A. Belhaj est une
étude philosophique du droit islamique. Il
montre que l’herméneutique légale islamique devrait être comprise comme une
éthique de la raison pratique. En tant que
telle, l’herméneutique islamique légaliste est ancrée dans la tradition de l’Antiquité qui entraîne une compréhension des interprétations légales comme constituant l’éthique. L’ouvrage couvre à la fois
les théories du droit pré-modernes et modernes.

AUTRES PUBLICATIONS OU ÉVÉNEMENTS
IMPORTANTS EN 2015
CISMODOC-Bibliothèque
En mars 2015, l’inauguration du CISMODOC-Bibliothèque
au sein de la bibliothèque des Sciences politiques et sociales
(BSPO), e.a. en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, J.-Cl. Marcourt, de la présidente de
la Fondation Bernheim, Mme Thys-Clement, qui soutient cette
initiative, et du Recteur, V. Blondel.
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Membres affectés à IACCHOS

Membres associés (UCL)

Support administratif

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>> Felice Dassetto (émérite)
>> Fadi Iskandar
>> Hanifa Touag

>> Éliane Lallemand (secrétariat de
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Abdessamad Belhaj
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Jean-Marc Balhan (U. Namur)
Farid El Asri (U. Rabat)
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Olivier Ralet
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Contact
Direction : Brigitte Maréchal
Secrétariat : Éliane Lallemand
Téléphone : +32 (0) 10 47 42 46
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Secrétaires de rédaction
>> Marie-Charlotte Declève : coll.
« Islams en changement »
(Academia-Bruylant)
>> Isabelle Theys : coll. « Islams
contemporains » (PUL)

CriDIS
Centre de recherches
interdisciplinaires
Démocratie - Institutions
- Subjectivité

LE CriDIS : QUELLE CONTRIBUTION DES
SCIENCES SOCIALES AUX THÉORIES
CRITIQUES DE LA DÉMOCRATIE ?
Le CriDIS est un centre de recherches interdisciplinaires
en sciences sociales de l’Université catholique de Louvain, implanté sur trois sites : Louvain-la-Neuve, Bruxelles et Mons. Il
se donne pour objectif central d’éclairer les transformations
des sociétés contemporaines du point de vue d’une problématique critique de la démocratie et à partir d’enquêtes empiriques menées tant au Nord (Europe, Amérique du Nord) qu’au
Sud (Amérique latine, Afrique). Pour le CriDIS, la démocratie
ne renvoie pas seulement à un formalisme juridique ou à un
système politique Elle désigne un rapport particulier entre
institutions et subjectivités, rapport fragile et inachevé, supposant la formation de subjectivités critiques dans l’horizon
d’une citoyenneté effective. Dans nos travaux, une attention
particulière est portée aux vulnérabilités des personnes et des
institutions engagées dans un projet démocratique. La démocratie est donc prise à la fois comme un concept descriptif et
un concept normatif/critique porteur de visées d’émancipation.
L’année 2015 fut l’occasion pour les chercheurs du CriDIS
de poursuivre leurs réflexions sur le sens de la démocratie
et les obstacles et inquiétudes démocratiques, qui furent le
thème de notre séminaire de recherche. L’année a aussi été
marquée par l’émergence ou la montée en force de quatre
groupes de travail : le Metrolab, le SMAG (Mouvements sociaux à l’âge global), le Groupe Clinique des métiers et le
Groupe Démocratie dans l’entreprise.

INQUIÉTUDES DÉMOCRATIQUES
Les séances du séminaire mensuel du centre, organisées
autour du thème « Inquiétudes démocratiques » et placées
sous la responsabilité de Mathieu Berger, ont eu pour objectif
de mettre en discussion l’épistémologie des sciences sociales
critiques de la démocratie, à laquelle contribuent les travaux
des différents membres du centre. Ce cycle de deux ans et
demi (2014-2016) a été structuré en trois volets, qui seront le
socle d’un ouvrage collectif en préparation.

Les formes de la démocratie : institutions,
participations, mouvements
Le premier volet nous montre les différents angles sous laquelle la démocratie est abordée : depuis ses formes les plus
institutionnelles, jusqu’à ses mouvements les moins formalisés, en passant par les dispositifs hybrides mêlant pouvoirs
publics et acteurs de la société civile dans des dynamiques de
gouvernance et de participation.

Où la démocratie a-t-elle lieu ? Travail, ville, culture
Le second axe met en avant la multiplicité des terrains, des
champs, des « lieux » – entendus en un sens très concret ou
plus abstrait – investis par les recherches du CriDIS. Travail,
ville, culture sont quelques-uns de ces espaces où se joue la
démocratie, où celle-ci est mise à l’épreuve ou mise en crise.

La démocratie comme processus de subjectivation
Le troisième axe introduit un ensemble de travaux qui, par
les approches mobilisées (études postcoloniales, déconstruction) ou les situations étudiées (folie, fondamentalisme religieux, violence) s’inquiètent de la constitution du sujet démocratique à partir de certaines de ses figures-limites.

représente les sciences sociales à côté de deux centres d’urbanisme et d’un centre de géographie). Il vise à développer
des recherches appliquées et impliquées, pour renforcer une
politique publique (le FEDER Bruxelles) et développer une dimension évaluative et critique. Il compte 25 chercheurs (académiques, post-docs, doctorants) et deux gestionnaires de
projet. Le Metrolab a été lancé en novembre 2015 grâce au
Fonds européens de développement régional (FEDER) et à un
financement de 5M€ accordé par la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre du programme opérationnel FEDER
2014-2020. Ce financement couvrira les cinq premières années du labo.
Durant cette période, le Metrolab Brussels suit quatre objectifs :
1. favoriser la qualité et la pertinence des 45 projets subventionnés par FEDER-Bruxelles entre 2014 et 2020 ;
2. développer des interactions, discussions et collaborations
à un niveau transversal entre projets et entre « filières porteuses » ;
3. faciliter l’ancrage des différents projets FEDER 2014-2020
au sein des réalités territoriales et politico-administratives
de la Région de Bruxelles-Capitale ;
4. produire une animation scientifique continue du réseau
et des projets soutenus par le FEDER. Dans ce cadre, le
Metrolab Brussels a déjà eu l’occasion d’animer de nombreuses conférences et rencontres, mobilisant des chercheurs et praticiens de renommée internationale, provenant notamment de Parsons - The New School for Design,
The New School for Social Research, UCLA, Architectural
Association London, ETH Zurich, CNRS, Science-Po Paris
et EHESS Paris.

En croisant attentes institutionnalisées et expériences de
la démocratie, les travaux du CriDIS font apparaître les tensions qui marquent notre monde social : les « incapacités » de
citoyens et des travailleurs apparaissent aussi structurantes
de sa réalité que les « capacités » des sujets à s’engager dans
des actions critiques. C’est autour de ces questions que Jean
De Munck et Mathieu Berger ont publié en 2015 un dossier
« (In)capacités citoyennes » dans la revue Recherches sociologiques et anthropologiques, et qui compte notamment une
contribution de Thomas Périlleux.
Dans le cadre du séminaire du CriDIS, Philippe De Leener a
aussi continué sa réflexion sur la distinction entre les formes
démocratiques et le régime de rationalité démocratique, de
la difficile généralisation de ce dernier à certaines régions du
monde en raison de ses liens avec l’histoire l’occidentale. Guy
Bajoit poursuit son œuvre sur ce sujet, en étudiant les modèles
culturels constitutifs de la culture de l’Europe occidentale. Le
premier livre issu de ce projet, publié en 2015, est consacré au
culturel civique de la cité grecque. Jean De Munck a engagé
dans sa phase finale son projet consacré à la constitutionnalisation du système de pouvoirs au niveau global, projet qui a
donné lieu à des publications importantes sur la rationalité
procédurale et la place du gouvernement dans l’évolution des
sociétés occidentales et à plusieurs articles sur les défis de la
gouvernance européenne, notamment autour du TTIP.

GROUPES DE TRAVAIL
Les quatre groupes de travail que compte actuellement le
CriDIS sont mus par une volonté de combiner une sociologie
critique rigoureuse et des collaborations avec des acteurs
non-universitaires (acteurs locaux et institutionnels, acteurs de
la société civile et syndicats, professionnels des métiers de la
clinique, etc.). Nous avons la conviction qu’associer les acteurs
à différentes étapes de la recherche et de la réflexion renforce
à la fois l’utilité sociale et la qualité scientifique, notamment
grâce à un accès privilégié à certaines informations, à la réflexivité des acteurs et à d’autres formes de connaissances.
Les groupes du CriDIS s’inscrivent par ailleurs dans un
cadre résolument international, que ce soit par les chercheurs
invités, les doctorants associés, les recherches de terrains
ou la diffusion des connaissances produites. Nous sommes
convaincus que croiser les regards des acteurs et des chercheurs de différentes parties du monde et les perspectives du
local au global est indispensable pour mieux comprendre le
monde d’aujourd’hui.

2. SMAG – Mouvements sociaux
Le groupe de travail « Mouvements sociaux à l’âge global »
a pour objectif de favoriser le débat intellectuel et les collaborations entre des chercheurs dans les champs de la sociologie des mouvements sociaux et des global studies. Ce groupe
compte une vingtaine de membres, dont 14 doctorants et
des chercheurs-acteurs de la société civile. Quatre nouveaux
doctorants ont rejoint le groupe de travail en 2015, dont les
journées d’études doctorales, les séminaires et les séances
du groupe de lecture sont les temps forts. Luis Martinez y a
réalisé un post-doctorat particulièrement prolifique, au cours
duquel deux ouvrages consacrés à la théologie de la libération ont été publiés. Cette dynamique a connu d’importants
prolongements internationaux, notamment à travers le comité de recherche « Mouvements sociaux » de l’Association internationale de sociologie qui rassemble plusieurs centaines
de chercheurs dans 65 pays et est actuellement présidé par
Geoffrey Pleyers. C’est dans ce cadre que ce dernier a coordonné le colloque « Social Movements in Central and Eastern

1. Metrolab
Metrolab Brussels (MLB) est un projet de laboratoire de
recherche urbaine coordonnée par Mathieu Berger. Il est interuniversitaire (UCL & ULB) et interdisciplinaire (le CriDIS y
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Europe » à Bucarest en mai 2015 et qu’il a fondé en janvier
2015 le Réseau de recherche sur les mouvements sociaux au
Mexique, qui comptait plus de 300 chercheurs mexicains à la
fin de l’année.

ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES EN 2015
>> Chaire Aung San Suu Kyi Démocratie, cultures & engagement
La Chaire Aung San Suu Kyi Démocratie, cultures & engagement soutenue par la Fondation Louvain a été inaugurée en octobre 2015, portée par les deux instituts JUR-I et
IACCHOS. Au CriDIS, les co-promoteurs en sont Matthieu
de Nanteuil et Isabelle Ferreras (coordinatrice). La Chaire
s’attachera à saisir les enjeux d’une pensée en action au
service du projet démocratique, dont les idéaux d’universalité puissent rencontrer la spécificité des cultures (nationales ou locales) et intégrer les conditions concrètes
d’exercice de la citoyenneté. En partenariat étroit avec la
société civile, la Chaire entend traduire cet objet au travers
de la mise en œuvre des activités suivantes : un cycle de séminaires internationaux ; une thèse de doctorat en sociologie politique – traitant des enjeux de non-violence, changement social et idéal démocratique – ; une thèse doctorale
en droit ; des dispositifs de formation et d’information.
>> Dans le domaine d’une sociologie politique de la culture,
l’année 2015 a été marquée par la collaboration de Philippe
Scieur, représentant académique du CriDIS à Mons, à la préparation de Mons 2015 (Capitale européenne de la culture)
avec de nombreux acteurs institutionnels.
>> Amériques
À l’initiative de Mathieu Berger, un accord de coopération
avec la New School for Social Research (New York) est
également en préparation. Mathieu de Nanteuil, Matthieu
Berger et Geoffrey Pleyers y ont présenté leurs travaux en
octobre 2015.
Au cours de l’année 2015, le CriDIS a renforcé ses collaborations avec l’Amérique latine. Les séjours de Matthieu
de Nanteuil, de Geoffrey Pleyers et de Guy Bajoit ont renforcé les liens qui lient le centre à l’Université nationale de
Colombie au moment où le pays amorçait un virage vers
la paix. Le CriDIS a également préparé un accord de coopération avec l’Université nationale autonome du Mexique
et poursuit ses collaborations avec la FLACSO Ecuador où
Jean De Munck et Thomas Périlleux ont séjourné.

3. Sociologie clinique
Dans les travaux menés en sociologie clinique au sein
du CRIDIS, la réflexion a porté sur les pathologies sociales
contemporaines, les incapacités citoyennes au regard de la
psychiatrie, l’évolution des métiers cliniques et, plus largement, les questions que posent à la démocratie les problématiques de santé mentale. Le Groupe Clinique des métiers,
métiers de la clinique, qui réunit chercheurs et professionnels de la santé mentale sous la direction de T. Périlleux et
J.-L. Brackelaire, a poursuivi ses travaux sur les institutions,
les métiers et l’épistémologie de la clinique, au cours d’un
séminaire régulier s’efforçant de penser les difficultés de la
pratique. Une attention particulière a été portée aux modalités d’une recherche-action qui ne dépossède pas les professionnels de leur propre savoir. Plusieurs membres de ce
groupe sont aussi intervenus dans deux colloques de sociologie clinique (Paris et Mons) en 2015. Un ouvrage collectif
consacré aux correspondances entre le travail de création et
la démarche clinique, est paru aux PUF en octobre 2015 ; dirigé par T. Périlleux avec M. Cifali et F. Giust-Desprairies, il a
pour titre Processus de création et processus cliniques.

4. Sociologie politique du travail
Dans le domaine d’une sociologie politique du travail, Julien
Charles a coordonné un numéro remarqué de la revue Sociologie du travail autour de « Participer au travail, pour quoi faire ? ».
Grâce à un financement du FSR pour son projet « Firms as Political Entities », Isabelle Ferreras a pu en 2015 initier ou poursuivre différentes collaborations afin de solidifier une approche
innovante de l’étude de l’entreprise, centrée sur sa redéfinition
en termes d’entité politique plutôt que d’organisation économique.
En Belgique, au travers d’une collaboration avec le CESEP,
une équipe de recherches a été lancée en partenariat avec
Julien Charles sur l’étude des transitions démocratiques en
organisation.
Au plan international, Isabelle Ferreras a également poursuivi ses travaux, notamment à travers le projet de recherches
« Patterns of Worker Ownership and Control ».
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PUBLICATIONS 2015 À SIGNALER

MEMBRES DU CRIDIS
Membres affectés à IACCHOS

Membres associés (UCL)

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Julien Artoisenet
Mathieu Berger
Émeline De Bouver
Philippe De Leener
Jean De Munck
Matthieu de Nanteuil
>Yannicke De Stexhe
Isabelle Ferreras
Astrid Florez
Lionel Francou
Marie-Paule Kestemont
Laurent Lievens
Grégoire Lits
Andres-Filipe Mora
Thomas Périlleux
Geoffrey Pleyers
Magali Ruttiens
Philippe Scieur
Sarah Van Hollebeke
Damien Vanneste
Baptiste Veroone

Membres affectés à d’autres
instituts
>> Thao Le Thi Thu (ILSM)
>> Julie Ringelheim (JURI)

>>
>>
>>
>>

Thierry Amougou (chargé cours inv.)
Guy Bajoit (émérite)
Julien Charles
John Cultiaux (cons. ind., prof. inv.)
Bernard Francq (émérite)
Émile Mbazumutima (doct. fonds
propres)
Nathalie Rigaux (prof. inv.)
Marie Schots (Cardijn, prof. inv.)
Étienne Verhaegen
Élisabeth Volckrick (prof. inv.)

Membres associés (hors UCL)
>> Karen Bahr (cons. ind.)
>> Damian Canton (Fondation Porticus,
U. A. Hurtado, Chili)
>> Priscilla Claeys
>> François Delforge (cons. ind.)
>> Betty Espinoza (Flacso, Quito,
Équateur)
>> Astrid Florez (U. nat. Colombie)
>> Harmony Glinne
>> Julia Hernandez
>> Samuel Hubaux
>> Pacifique Kabalisa (CPCH)
>> Jean-Louis Laville (chaire relation de
service, CNAM)

Contact
Direction : Thomas Périlleux
Secrétariat : Caryse Courteville et Nathalie Van Humbeeck
Téléphone : +32 (0) 10 47 91 70
Courriel : secretaire-cridis@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/cridis
Adresse : Place des Doyens 1, bte L2.01.06 – 1348 Louvain-la-Neuve
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>>
>>
>>
>>
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>>
>>
>>
>>

Catherine Laviolette (IWEPS)
Luís Martínez Andrade
Francine Mestrum (cons. ind.)
Andres-Felipe Mora (U. nat.
Colombie)
Leopoldo Munera Ruiz (TEOPOCO/U.
nat. Colombie)
Pascale Naveau (U. Dortmund, All.)
Nicolas Orellana (Beca Univ. Chili)
Jean-Philippe Robe (charg. cours sc.
po. Paris, membre barreau New York)
Coline Ruwet (ICHEC)
Christian Scholl
Alvaro Soto Roy (U. A. Hurtado, Chili)
Joan Stavo-Debauge
Ana Cristina Suzina (U. Brésil)
Miguel Urrutia (U. Chili)
Frédéric Vandenberghe (U. Rio de
Janeiro, Brésil)
Martin Wagener (dir. assoc., prof. inv.)

Support administratif
>> Caryse Courteville
>> Aristide Mukeza
>> Nathalie Van Humbeeck

CRIPEDIS
Centre de recherche
interdisciplinaire sur les
pratiques enseignantes et
les disciplines scolaires

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les pratiques
enseignantes et les disciplines scolaires (CRIPEDIS) fédère
depuis 2008 l’ensemble des didacticiens de l’UCL. Articulé à
la formation des enseignants, il poursuit trois objets de recherche : l’analyse des pratiques enseignantes et de leurs
effets, l’étude des curriculums liés aux disciplines scolaires
et l’étude des relations entre les pratiques langagières et les
apprentissages disciplinaires.

UN ENJEU STRATÉGIQUE

Accroitre la qualité de la formation des enseignants
Les recherches développées par le centre partagent un
enjeu stratégique commun : accroitre la qualité de la formation initiale et continuée des enseignants en développant des
connaissances sur les pratiques effectives d’enseignement et
d’apprentissage. Pour être pertinente, la formation des enseignants a en effet besoin d’appuyer ses dispositifs et ses
contenus sur les savoirs issus des recherches ancrées dans
les didactiques disciplinaires.
Plus précisément, les recherches développées par le
centre ont pour triple objectif :
>> d’informer et d’enrichir la formation initiale et continuée
des enseignants ;
>> d’outiller les enseignants pour améliorer la qualité de leur
action (de la maternelle à l’université) ;
>> d’aider à orienter les choix de réforme des programmes
d’études.

AXES DE RECHERCHE
Analyse des pratiques enseignantes et de leurs effets
Face aux réformes que connait régulièrement le système éducatif et aux besoins nouveaux qui s’y font sentir,

le CRIPEDIS s’attache d’abord à rendre compte de la réalité
des pratiques enseignantes et de leurs effets en situation
scolaire et à développer des analyses et des pistes d’action
visant à mieux outiller les enseignants. Il mène ce premier
chantier en collaboration avec d’autres entités de recherche
(le GIRSEF) et d’enseignement de l’UCL (la Commission
AGRE, l’EDEF, l’IPM) ainsi qu’avec divers partenaires externes à l’UCL (le SEGEC, le CECAFOC, les départements
pédagogiques des Hautes écoles et les équipes analogues
d’autres universités belges et étrangères).

Savoirs et curriculums
Les travaux menés au sein du centre visent également à
comprendre et à analyser, sous différents points de vue, les
contenus (savoirs, savoir-faire, compétences) liés aux différentes disciplines scolaires :
>> d’un point de vue épistémologique, on étudie les fondements de ces contenus, leur origine et leur évolution, leur
organisation au sein de curriculums prescrits, ainsi que
leurs enjeux politiques et sociétaux ;
>> d’un point de vue praxéologique, on étudie les modalités
d’enseignement dont ils font l’objet et, particulièrement,
leurs effets en termes de motivation et d’engagement dans
les tâches. On analyse ainsi les tensions qui apparaissent
entre les curriculums prescrits, enseignés et appris.
Un intérêt particulier est porté aux comparaisons interdisciplinaires : on étudie, d’une part, les convergences et les
divergences entre les différents contenus, dispositifs et outils
d’enseignement et, d’autre part, la manière dont les enseignants de différentes disciplines se les approprient et dont les
apprenants en perçoivent l’impact.
On s’intéresse également à l’intégration des contenus disciplinaires dans la formation initiale et continuée des enseignants, principalement de l’enseignement secondaire. Ces
travaux, qui concernent les différentes didactiques, s’appuient

En second lieu, le contexte actuel d’incertitude et de remise en question rend indispensable un surcroit de réflexivité
tant de la part des enseignants que des élèves. Il en va dès
lors de la responsabilité des chercheurs en didactique d’alimenter cette question par des recherches et par des expériences empiriques.
Enfin, à l’évidence, la question du sens constitue la question fondamentale par excellence, celle dont dépendent nécessairement toutes les autres et qui fédère les différents
acteurs de l’école. Y consacrer un livre était donc le contraire
d’un luxe : c’était une nécessité vitale.
Pour analyser ces différents enjeux et proposer des pistes
d’action qui leur soient articulées, le livre donne la parole
d’abord à Michel Develay, reconnu comme un éveilleur de
sens, capable comme personne de voyager entre les disciplines pour en souligner les enjeux et les potentialités.
Suivent quatre articles qui proposent une série de pistes et
de réflexions pour un travail axé sur le sens des savoirs dans
différentes disciplines ou structures de collaboration codisciplinaires de l’enseignement secondaire, en l’occurrence les
cours de sciences (biologie, physique et chimie), les cours
d’éducation physique et sportive, les cours de français et
d’histoire de l’art et les cours de religion.

notamment sur la sociologie des curriculums et sur la psychologie de l’apprentissage.

Pratiques langagières et apprentissages
disciplinaires
Le langage joue un rôle central dans les apprentissages
scolaires et universitaires. Au même titre que les savoirs en
jeu, les pratiques langagières font ainsi l’objet d’un apprentissage qui ne se réduit pas à la seule maitrise de la norme
linguistique, mais qui rend compte des relations étroites entre
les contextes d’enseignement-apprentissage et les manières
de penser, d’apprendre et d’agir avec le langage au sein des
différentes disciplines. À ce titre, les pratiques langagières
constituent un objet d’étude central pour les chercheurs du
CRIPEDIS, qu’il soit question de l’enseignement obligatoire ou
de l’université. Les moments de transition (passage du primaire au secondaire, du secondaire à l’université, etc.) sont
particulièrement interrogés, sur leurs dimensions tant transversales (rapport au savoir et au langage) que discipli¬naires
(spécification des usages du langage en fonction des disciplines).
Développé à l’origine en didactique du français, ce champ
de recherche sur les littéracies intéresse aujourd’hui l’ensemble des didactiques. Diverses manifestations scientifiques récentes témoignent d’une attention accrue aux liens
entre pratiques langagières, apprentissage disciplinaire et
contextes d’apprentissage, particulièrement à l’entrée à l’université. Les travaux produits relèvent de la recherche fondamentale et de l’ingénierie didactique.

Journée d’étude et de formation organisée par le
CRIPEDIS le 18 novembre 2015 :
Vers l’interdisciplinarité. Croiser les regards et collaborer
dans l’enseignement secondaire
L’interdisciplinarité, qui se définit comme l’art de faire travailler ensemble des personnes issues de diverses disciplines
scientifiques, fait partie de l’ADN du CRIPEDIS. Dès sa fondation, ce centre a eu comme projet de fédérer les pédagogues et les didacticiens des différentes disciplines de l’UCL
autour de projets communs, de questions, de concepts et de
méthodes partagés.
Il était donc temps que ses membres abordent de front ces
questions qui les taraudent : Pourquoi travailler ensemble
en tant que formateurs ou en tant qu’enseignants dans les
écoles ? Autour de quels projets concrets ? Et surtout comment articuler les points de vue des différentes disciplines de
manière féconde, sans les dissoudre dans une transversalité
« molle », où les spécificités et les exigences propres à chacun
se dissolvent ?
Ces questions ont d’abord été traitées le matin en séance
plénière, où la parole a été donnée à différents enseignants,
formateurs et chercheurs ayant expérimenté des projets
interdisciplinaires : Jacques Cornet et Sabine Daro (HELMO),
Myriam De Kesel (CRIPEDIS), Barbara Dufour et Alain Maingain (Centre Interface), Marie-Laurence De Keersmaecker et
Jean-Louis Dufays (CRIPEDIS). L’après-midi a été consacré

DÉVELOPPEMENTS SCIENTIFIQUES
RÉALISÉS EN 2015
Donner du sens aux savoirs
Comment amener nos élèves à (mieux) réfléchir à leurs
apprentissages ?
Ouvrage collectif édité par Jean-Louis Dufays, Myriam
De Kesel, Ghislain Carlier, Jim Plumat, Presses universitaires
de Louvain (2015).
Trois raisons au moins justifiaient que soit remise à l’honneur la question du sens des savoirs à l’école.
En premier lieu, le contexte auquel les enseignants et les
élèves sont confrontés en ce début de XXIe siècle ébranle les
finalités, la nature et les modalités de l’enseignement-apprentissage. Révolution numérique, accélération des modes de déplacement, de communication et d’information, nouvelle économie du rapport aux savoirs et aux compétences, explosion
des réseaux sociaux… Impossible de ne pas s’interroger sur le
rôle que les enseignants ont à jouer dans un tel contexte.
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ensuite à deux ateliers dans lesquels deux questions interdisciplinaires « vives » ont été abordées, l’une autour du thème
de « la guerre des mots » dans les disciplines scientifiques,
l’autre autour de la manière dont la notion d’histoire se décline dans les cours d’histoire, d’histoire de l’art et d’histoire
de la littérature.

LES SÉMINAIRES DU CRIPEDIS
Outre le colloque précité, le CRIPEDIS a organisé le 9 mai
2015 la 4e journée des doctorants de l’école doctorale en didactique des disciplines (sous la coordination de Jean-Louis
Dufays, Myriam De Kesel et Jim Plumat). Par ailleurs, en
2015, dix chercheurs ont présenté l’état de leurs travaux à
l’occasion du séminaire de 3e cycle organisé par le centre.

RECHERCHES POURSUIVIES EN 2015
1. Chaire LIRECRIRE : Comment améliorer les compétences
en lecture-écriture des élèves du premier degré de l’enseignement secondaire ? Jean-Louis Dufays, Xavier Dumay,
Vincent Dupriez, Benoît Galand, Séverine De Croix, Marielle
Wyns, Sébastien Dellisse et Jessica Penneman (Fondation
Louvain, 2013-2017, projet CRIPEDIS-GIRSEF).
2. La progression curriculaire des compétences en lecture.
Comparaison Belgique-France-Québec-Suisse.
Jean-Louis Dufays, en coll. avec Magali Brunel (Grenoble),
Christophe Ronveaux (Genève), Judith Emery-Bruneau
(Outaouais-Québec) (UCL 2013-2017).
3. L’apport de nouvelles ressources didactiques (notamment
le tableau blanc interactif) pour les apprentissages disciplinaires.
Sylviane Bachy, en coll. avec Cédric Fluckiger (Université
de Lille 3, THEODILE-CIREL) (UCL 2013-2017).
4. Diagnosciences : l’auto-évaluation des élèves aux exigences
des études scientifiques.
Ce projet vise à permettre à tous les élèves de l’enseignement secondaire d’apprécier leurs connaissances et leurs
compétences en sciences (biologie, chimie et physique). De
ce diagnostic, les élèves seront à même de mieux choisir et
de mieux se préparer aux études scientifiques auxquelles
ils aspirent.
Stéphane Canard, Gaëtane Coppens, Myriam De Kesel,
Mathieu Dontaine, Jim Plumat, Valérie Wathelet (Fondation
Louvain, projet LDS-CRIPEDIS).
5. Les modèles et les images comme obstacles épistémologiques et/ou aides didactiques en didactique des disciplines.
Recherche interuniversitaire (UCL, ULg et UNamur) impliquant Maggy Schneider, Pierre Job, Bernard Leyh,
Marie-Noëlle Hindryckx, Hamad Karous et Pascal Heins
(ULg), Jim Plumat et Matthieu Dontaine (UCL & Unamur).

37

CRIPEDIS

MEMBRES DU CRIPEDIS
Membres affectés à IACCHOS
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Sylviane Bachy
Marie Barthélemy
Mathieu Bouhon
Marie Clerx
Gaëtane Coppens
Marielle Crahay
Myriam De Kesel
Matthieu Dontaine
Jean-Louis Dufays
Marcel Lebrun
Silvia Lucchini
Élodie Oger
Jessica Penneman
Jim Plumat
Marie-Émilie Ricker
Élodie Vaeremans
Valérie Wathelet
Marielle Wyns

Membres affectés à d’autres
instituts
>> Marie-Laurence De Keersmaecker
(ELIC)
>> Marion Denisty (ILC)
>> Henri Derroitte (RSCS)
>> Christiane Hauchart (IRMP)
>> Costantino Maeder (ILC)
>> Fanny Meunier (ILC)
>> Alain Meurant (INCAL)
>> Bernard Tinant (IMCN)
>> Julie Van de Vyver (ILC)

Membres associés (UCL)
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Anne Bauwens
Julia Belyasova (post-doctorante)
Ghislain Carlier (prof. émérite)
Luc Collès (prof. émérite)
Stéphane Colognesi (doctorant)
Pascale Corten-Gualtieri (charg.
cours inv.)
>> Maryamou Dalailou (doctorante)
>> Annick Detry (maitre conf. inv.)
>> Do Guynh Huong (doctorante)

Contact
Direction : Jean-Louis Dufays
Téléphone : +32 (0) 10 47 85 86
Courriel : jean-louis.dufays@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/cripedis
Adresse : 1348 Louvain-la-Neuve
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Duong Thi Guynh Nga (doctorante)
Florence Dozin (doctorante)
Thierry Evrard (maitre conf. inv.)
Anne Ghysselinckx (prof. inv.)
Jacques Lega (émérite)
Ha thi ngoc Bao (doctorante)
Irène Kalinowska (coll. scient.)
Kieu Thi Thuy Quynh (doctorante)
Yi Liu (doctorante)
Frédéric Leroy (doctorant)
Françoise Lowie (maitre conf. inv.)
Aphrodite Maravelaki (coll. scient.)
Sébastien Marlair (doctorant)
Pierre Moinard (doctorant)
Michel Roland (doctorant)
Marc Romainville (chargé cours inv.)
Stéphanie Samyn (doctorante)
Caroline Scheepers (charg. cours inv.)
Thierry Sclipteux (maitre conf. inv.)
Cendrine Sorignet-Waszak (doctorante)
>> Rachid Souidi (doctorant)
>> Marie-Ange Veyckemans (doctorante)
>> Bernadette Wiame (charg. cours inv.)

DEMO
Centre de recherche en
démographie

Le Centre de recherche en démographie (DEMO) regroupe
des spécialistes de questions de population. Ses origines remontent à 1963, avec la création du premier groupe de recherche en démographie à l’Université catholique de Louvain.
Le centre développe des recherches fondamentales et appliquées en démographie autour de six axes.

AXE 1

Production et analyse des données
La production et l’analyse de données quantitatives et qualitatives sont centrales dans l’étude des populations. Si la
plupart des recherches envisagées dans les autres axes thématiques se fondent sur l’utilisation de méthodes éprouvées,
elles nécessitent aussi de développer de nouvelles approches
et de construire des sources de données originales.

conduisent à des situations très diversifiées, à analyser dans
une perspective pluridisciplinaire.

AXE 4

Santé et mortalité
Dans les pays du Nord, l’allongement de la durée de vie
s’accompagne d’une prévalence élevée de maladies chroniques, et la question de la qualité de vie se pose avec acuité
dans ce contexte. Dans les pays du Sud, les questions traitées
dans cet axe concernent notamment les conséquences démographiques du VIH/SIDA, l’analyse de la mortalité maternelle et infantile, et la prévention des infections sexuellement
transmissibles.

AXE 5

AXE 2

Migrations et redistribution spatiale de la
population

La diversité des situations démographiques actuelles,
les inégalités entre pays et milieux d’habitat sont en grande
partie le reflet de l’histoire. En étudiant l’histoire des populations dans leur contexte socioculturel et économique, les
recherches de cet axe visent à mieux comprendre les populations d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Cet axe porte sur les migrations internationales, internes
et pendulaires, dans les pays du Nord et du Sud. Il s’intéresse aux composantes démographiques, aux déterminants
socio-économiques et politiques des migrations, ainsi qu’à
leurs implications dans les espaces de départ et d’arrivée :
aménagement du territoire, urbanisation et désurbanisation,
ségrégation sociale de l’espace, intégration des populations
d’origine étrangère, etc.

Histoire des phénomènes de population

AXE 3

Fécondité et familles, relations de genre, relations
intergénérationnelles et vieillissement

AXE 6

Dans les pays du Nord, l’évolution et la diversification
des familles est à analyser en regard d’une fécondité faible
et tardive, de nouvelles trajectoires professionnelles, et de
transformations des relations intergénérationnelles. Dans les
pays du Sud, les conditions socio-économiques et sanitaires
dans lesquelles se déroulent les transitions de fécondité

Les dynamiques familiales et leurs influences sur les modi¬fications des pratiques de consommation ayant un impact
sur l’environnement sont étudiées tant en Belgique qu’en
Europe. Les comportements des consommateurs vis-à-vis
des poli¬tiques énergétiques mises en place dans l’Union
européenne sont également analysés.

Populations et environnement

ANIMATION SCIENTIFIQUE

Personal Aspirations and Processes of
Adaptation : How the Legal Framework Impacts on
Migrants’Agency

Le centre de recherche organise plusieurs fois par mois
des « Midis de la recherche », où sont présentées des recherches en cours par des membres de DEMO ou des chercheurs invités.
Depuis 1974, les démographes de l’UCL organisent chaque
année la Chaire Quetelet, un colloque international qui rassemble une centaine de démographes. Depuis 2012, le centre
publie la Revue Quetelet, dont les articles sont disponibles en
ligne.

Débuté en 2015, LIMA est un projet pluridisciplinaire (droit,
sociologie, démographie) financé dans le cadre des Actions
de recherche concertées (2015-2020). L’objectif de ce projet
est d’examiner comment le cadre légal – belge et européen
– influence les trajectoires migratoires, familiales et professionnelles des migrants de pays tiers, et dans quelle mesure
ce cadre est compatible avec la réalisation des aspirations des
migrants. Il implique également une analyse du cadre juridique européen et belge en matière de regroupement familial,
d’accès au marché du travail, et de mobilité, et l’analyse des
parcours administratifs, professionnels et familiaux de migrants en Belgique. Il repose sur l’exploitation des données
du Registre national et impliquera également la réalisation
d’enquêtes quantitatives et qualitatives auprès de migrants
d’origine indienne, congolaise et américaine.

ENSEIGNEMENT
Les membres du centre participent à plusieurs programmes d’enseignement et, en particulier, au master en
sciences de la population et du développement.

L’ANNÉE 2015

Family Transformations. Incentives and Norms
Au cours du siècle dernier, le mariage et la famille ont subi
des transformations importantes, tant dans les pays industrialisés que dans les pays moins développés. En quelques
décennies, de nouveaux modèles, tels que les familles recomposées ou les couples de même sexe, ont vu le jour, les taux de
divorce ont augmenté, et la fécondité a baissé. Ceci est également la cause et le résultat des changements de valeurs,
et de transformations dans les relations de genre. Ce projet
pluridisciplinaire (démographie, philosophie, économie) vise
à produire de nouvelles connaissances sur les mécanismes à
l’origine des transformations de la famille. Il est financé dans
le cadre des Actions de recherche concertées (2015-2020).

Avec le démarrage de huit nouveaux projets de recherche,
l’accueil de plusieurs nouveaux chercheurs, l’organisation
d’une exposition scientifique et de la Chaire Quetelet, l’année
2015 aura été une année riche en activités scientifiques.

« Comment vivre 100 ans… tout en y prenant
plaisir ? »
Le Centre DEMO a accueilli, du 16 mars au 2 avril 2015,
l’exposition « Comment vivre 100 ans… tout en y prenant plaisir ? ». Cette exposition interactive sur les âges de la vie et le
devenir des populations européennes, développée par le réseau Population Europe, a drainé plus de mille visiteurs au
Forum des Halles. Par le biais de textes abordables, de graphiques, d’interviews et de jeux, les visiteurs ont pu découvrir
en quelques clics ce que les changements démographiques
signifient pour chacun de nous. Des photographies réalisées
par le Photokot sur ce même thème étaient exposées dans le
lieu de l’exposition scientifique.

POMBE (Postcolonial Migrants in Belgium) :
étude sur les communautés d’origine congolaise,
rwandaise et burundaise en Belgique
Financé par la Fondation Roi Baudouin, ce projet a pour
objectif de dresser un portrait des Congolais, des Rwandais
et des Burundais de Belgique autour de quelques grandes
thématiques : la migration, la citoyenneté, l’intégration socio-professionnelle, la participation à la vie politique, les discriminations et les pratiques transnationales. Il repose sur la
production de données quantitatives et qualitatives relatives à
une population souvent invisible dans le domaine de l’action
publique et dans le champ scientifique en dépit de sa présence historique en Belgique. Dans ce cadre, le Centre DEMO
organise une enquête quantitative auprès de 800 personnes
originaires d’Afrique sub-saharienne. Ce projet est réalisé en
collaboration avec l’ULg et la VUB.

Chaire Quetelet : « Démographie locale. Relations
entre population, lieu de résidence et politiques
publiques »
La Chaire Quetelet 2015 fut un autre événement marquant
de cette année. Comme chaque année depuis plus de 40 ans,
la Chaire a accueilli une centaine de participants d’horizons
variés. Elle fut aussi l’occasion d’une soirée-débat avec des
acteurs du monde politique sur « Logement, vieillissement,
migrations… La démographie au service de ma commune ».
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ACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES EN
2015

Projet FNRS-NRF Belgique-Afrique du Sud :
Migrations et Santé
Ce projet de collaboration entre le Centre DEMO et l’Université du Witwatersrand s’inscrit dans le cadre du groupe
de travail migrations-santé du réseau INDEPTH. Le réseau
INDEPTH regroupe plus de 40 observatoires de population
en Afrique sub-saharienne et en Asie. L’objectif du projet
est de produire deux niveaux de publication : une publication
multi-centre qui comprend les résultats de tous les centres
participants, et une série de documents dans un seul centre
qui sera rédigé par les scientifiques du centre. Les bases de
données produites par les participants feront partie des archives de données INDEPTH et permettront aux chercheurs
de développer les analyses. En plus d’une contribution à l’atelier et les publications, les fonds de la subvention NRF-FNRS
financent les voyages pour former de jeunes scientifiques.

Le Centre de recherche a accueilli trois nouveaux
membres en 2015 : Charalampos Dantis, Koyel Sarkar, et
Felly Kinziunga. Tous les trois travaillent sur les changements de fécondité, dans des contextes variés (Europe, Asie,
Afrique), avec des perspectives et des données diverses. Originaires respectivement de Grèce, d’Inde et de République
démocratique du Congo, ces trois nouveaux chercheurs
renforcent encore la diversité de notre centre. Avec des
membres d’une douzaine de nationalités, issus de quatre
continents, le centre DEMO apprécie au quotidien cette pluralité.

Emerging population issues in sub-Saharan Africa :
Cross-Checking and Promoting Demographic Data
for Better Action (DEMOSTAF)
DEMOSTAF regroupe des instituts européens et africains
de recherche et des instituts nationaux de statistiques dans
un programme de mobilités de personnes, pour une période
de 48 mois, dans le but de promouvoir la recherche sur les
questions actuelles de population en Afrique subsaharienne.
DEMOSTAF est construit autour de quatre grands thèmes
abordés dans l’étude de la population : fécondité ; mortalité et santé ; ménages et familles ; et éducation. Ces thèmes
fédèrent des projets de recherche menés par les différents
partenaires, centrés sur des questions contemporaines clés
et qui s’intègrent aux objectifs de développement durable
(ODD) adoptés fin 2015. Le programme met l’accent sur l’articulation entre les données quantitatives produites au niveau
national (recensements et enquêtes représentatives) et celles
produites au niveau local (systèmes de suivi démographique
ou état civil mis en place localement).

SODA : Social Sciences and Humanities Data
Archive
L’objectif de ce projet, mené par la VUB et l’UCL, est de
constituer une « archive belge » des enquêtes et données collectées en sciences humaines. Il s’agit de construire un outil
de dépôt des données d’enquêtes réalisées en sciences humaines dans les universités belges, de manière à diffuser valoriser ces données pour d’autres recherches.
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MEMBRES DE DEMO
Membres affectés à IACCHOS
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Françoise Bartiaux
Thomas Baudin
Philippe Bocquier
Mélanie Bourguignon
Sandra Brée
Rafael Costa+
Luc Dal
Charalampos Dantis*
Caroline Demlenne+
Thierry Eggerickx
Catherine Gourbin
Norbert Kpadonou
Bruno Lankoande
Abdoulaye Maïga
Paul Majérus
Élisabeth Martin
Bruno Masquelier
Malgorzata Mikucka
Cristina Munno
Jocelyn Nappa
Josiane Ngo Mayack
Antoine Pierrard
Roger Pongi Nyuba
Iulia Rautu
Ester Rizzi
Jean-Paul Sanderson

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Koyel Sarkar*
Quentin Schoonvaere
Bruno Schoumaker
Christophe Vandeschrick
Sophie Vause
Andrea Verhulst

Membres associés (UCL)
>> Karim Derra (doct. bourse IMT
d’Anvers))
>> Lénaïg Leberre (doct. fonds propres)
>> Michel Loriaux (émérite)
>> Vincent Manirakiza (doctorant) +
>> Godelieve Masuy-Stroobant (émérite)
>> Ivana Patton (doct. fonds propres)
>> Dominique Tabutin (émérite)
>> Éric Vilquin (émérite)
>> Christine Wattelar (émérite)
>> Guillaume Wunsch (émérite)

Support administratif
>> Patricia Brise
>> Isabelle Theys
(* : sont arrivés dans le courant 2015 ; +
ont quitté DEMO en 2015)

Contact
Direction : Bruno Schoumaker
Secrétariat : Isabelle Theys
Téléphone : +32 (0) 10 47 29 51
Courriel : isabelle.theys@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/demo
Adresse : Place Montesquieu, 1 L2.08.03 - 1348 Louvain-la-Neuve
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DVLP
Centre d’études
du développement

Le Centre d’études du développement (DVLP) a été fondé
en 1961. L’équipe mène transversalement une analyse critique
de la production des discours, théories et paradigmes tournant autour du concept de développement. Notre perspective
critique et interdisciplinaire s’ancre également dans une analyse de différents acteurs, de leurs stratégies et des rapports
de force, conflits et alliances qui s’instaurent entre eux. Cette
approche du développement met l’accent sur l’analyse des dynamiques et des processus plutôt que sur un résultat ou un
horizon à atteindre. L’interaction entre dynamiques d’acteurs
et processus de changements sociétaux occupe de la sorte
une place privilégiée dans nos analyses, ce qui conduit à investiguer la manière dont les sociétés se transforment et les
conséquences qui en résultent.
Au sein de ces constellations d’acteurs, le chercheur occupe aussi une place particulière. Nous portons une responsabilité envers les acteurs concernés et, dès lors, notre
réflexion vise également à réfléchir sur comment, concrètement, transformer nos recherches en instrument d’appui au
changement social. En gardant toute leur indépendance, les
chercheurs de DVLP attachent une importance particulière à
la dissémination des résultats de leurs travaux en dehors du
monde académique. Notre démarche de recherche se veut réflexive et entend relever les défis méthodologiques, éthiques,
relationnels et politiques qu’impose le travail de terrain.
Nos recherches se déclinent autour de cinq axes thématiques.

miques, sociales et politiques. Nous adoptons une approche
substantive de l’économie, ce qui nous permet de développer
des grilles multidimensionnelles qui tiennent compte de la
manière dont les projets s’insèrent dans le(s) marché(s), mais
peuvent également mobiliser la redistribution, la réciprocité
et l’administration domestique. Nous examinons les processus d’institutionnalisation de ces initiatives, entendus comme
l’influence réciproque entre les organisations, l’espace public
et les politiques publiques.

AXE 1

AXE 4

Cet axe étudie la manière dont l’économie populaire et
l’économie solidaire, qui tendent à être passées sous silence
par les théories traditionnelles du développement, participent, dans différents contextes Nord et Sud, à la construction du territoire de vie à travers des dimensions écono-

La recherche en genre et développement s’interroge sur
l’origine de la subordination des femmes, sur les causes de
leur invisibilité dans les champs économiques et/ou politiques,
en remettant ainsi en question les objectifs et finalités des politiques de développement dans des contextes socio-culturels

Économie populaire et économie solidaire

AXE 2

Dynamiques rurales et ressources naturelles
Cet axe étudie l’interaction entre les moteurs globaux de
changement qui posent d’importants défis aux systèmes agricoles et aux dynamiques rurales, les politiques agraires et environnementales locales et (inter)nationales, et les stratégies
des paysan (ne)s, indigenas, mouvements sociaux et acteurs
de la société civile.

AXE 3

Territoires, acteurs et identités
Cet axe permet de mettre en contexte les conditions et
cadres de vie des populations au sein de leurs territoires qui
sont pour eux, avant tout, des lieux de vie de qualité durable
à construire et à coordonner collectivement, et des composantes d’une identité inscrite dans l’histoire.

Genre et développement

différenciée hommes, femmes et enfants. Cette initiative, qui
a pris la forme d’un microprojet étudiant soutenu par l’ARES,
a eu comme promoteur la professeure Isabel Yépez, coordinatrice du programme d’appui institutionnel ARES-UNSAAC.

différents. Une attention particulière est accordée aux paternités et maternités dans la région d’Amérique andine et aux
processus liés à la féminisation des migrations.

AXE 5

École doctorale thématique en Développement – Le séminaire des doctorants a joué, depuis la mise en œuvre du programme, un rôle de forum de discussions pour les doctorants
venus des différentes universités participantes. En 2015, les
séances du séminaire animées et encadrées par C. Giraud,
F. Leloup et J. Ph Peemans se sont déroulées, comme les années antérieures, soit à Louvain la Neuve, soit à UCL-Mons. Le
nombre de séances organisées chaque année est par principe
variable, en fonction du nombre de candidats à une présentation. Au cours de l’année 2015, six séances de présentations
et discussions ont été organisées. Le principe est que lors de
ces séances de trois heures, deux doctorants présentent leur
projet de thèse, à un niveau plus ou moins avancé selon les cas.
Ensuite la discussion est ouverte à tous les participants, doctorants, chercheurs et académiques présents. Chaque année,
cette approche ouverte s’est avérée très stimulante pour tous
les participants, et avant tout pour les doctorants assurant la
présentation, qui ont pu notamment bénéficier des commentaires critiques et constructifs de leurs collègues. L’intérêt de
cette approche originale a été confirmé lors des discussions
ayant abouti à la restructuration du programme de l’ETD en
2015.

Migration et développement
L’axe de recherche « Migration et développement » analyse les phénomènes migratoires à l’échelle internationale à
partir d’une approche qui prend en considération les interactions entre société d’origine et société d’arrivée, analysant la
capacité d’agir (agency) des migrants à différents niveaux et
échelles. Une attention particulière est accordée à l’impact
de la migration sur le développement local, sur les nouvelles
configurations familiales et sur la transformation des relations hommes-femmes.

AIRES GÉOGRAPHIQUES
Parallèlement aux axes thématiques, les recherches au
sein du centre sont regroupées par aires géographiques :
GRIAL (Amérique latine), GRIASS (Afrique subsaharienne),
GRAESE (Asie de l’Est et du Sud-est) et GERMAC (monde
arabe contemporain).

DÉVELOPPEMENTS SCIENTIFIQUES
RÉALISÉS EN 2015

Congrès sur le développement rural en Méditerranée
– Le professeur Vincent Legrand, coordinateur du Groupe
d’études et de recherches sur le Monde arabe contemporain
(GERMAC), a participé en tant que rapporteur général pour
la rive nord de la Méditerranée aux travaux du Congrès 2015
de la Fondation du dialogue Sud-Nord Méditerranée, qui s’est
tenu à Milan les 4-6 octobre sur le thème « Le rôle du développement rural et régional au sud et au nord de la Méditerranée et la nouvelle politique européenne de voisinage ». Ce
congrès fut l’aboutissement des journées d’études préparatoires organisées dans les quatre quadrants de la Méditerranée – Volos (15 juin 2014), Alexandrie (08-09 novembre 2014),
Montpellier (11-12 décembre 2014) et Rabat (20-21 avril
2015) – autour de la thématique « Les communautés rurales :
ne plus les oublier ». À cet égard, est ressortie des journées
d’études l’importance de connecter les mondes politiques,
de la pratique et de la recherche dans des programmes de
recherche-action participative, associant l’ensemble des parties prenantes. Dans la même ligne, il est ressorti des travaux
du Congrès 2015 de Milan l’importance d’une approche intégrée bottom-up incluant le niveau local et le niveau national,
dans le cadre de politiques de territorialisation des politiques
publiques (en l’occurrence, de décentralisation), associées à

Activités scientifiques
Micro-projet ARES au Pérou – En quoi le genre est-il
une approche pertinente pour la compréhension des dynamiques du développement local ? Huit étudiantes de l’UCL et
de l’Université nationale de Cusco, ont essayé de répondre à
cette question lors d’un séjour de terrain, réalisé pendant les
mois d’août et septembre 2015, dans deux communautés des
Andes péruviennes situées dans le district rural d’Ocongate
(Cusco, Pérou). Connu pour la force ancestrale de ses communautés et rondes paysannes, Ocongate vit de grandes
transformations depuis la construction, en 2009, de la route
interocéanique reliant le Pérou au Brésil. Diversification de
l’économie familiale, mobilité masculine accrue, augmentation du temps de travail productif et des soins familiaux prodigués par les femmes qui restent sur place, et absentéisme de
filles adolescentes à l’école, sont quelques transformations
saillantes pointées par les témoignages réunis.
En plus de l’enrichissement que cette expérience a apporté
aux étudiantes impliquées dans cette initiative, elle a contribué à une sensibilisation du public universitaire sur la nécessité d’être attentif à la manière dont les transformations qui
se produisent dans les espaces locaux affectent de manière
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cherches doctorales individuelles (par Emery Mudinga et
Aymar Nyenyezi). Ces missions ont permis de réfléchir sur
les dimensions éthiques (opportunités comme défis) de la
méthodologie du théâtre participatif ;
>> le site web du projet (www.land-rush.org) a été actualisé
avec des vidéos sur la méthodologie innovatrice ;
>> la méthodologie de Théâtre a été testée en classe, dans
le cadre d’un cours de master, en interaction avec Fiona
Nziza, spécialiste en éducation au développement de
Louvain Coopération ;
>> la méthodologie du jeu Land Rush a été publiée : Ansoms A.,
Claessen K., Bogaert O., & Geenen S. (2015) « Land Rush :
Simulating Negotiations over Land Rights », Simulation &
Gaming, 46 (6) : 742-762.

des démarches participatives incluant l’ensemble des parties prenantes et permettant aux acteurs locaux de faire entendre leurs voix. Au niveau de la région méditerranéenne, le
Congrès a souligné l’importance de favoriser – au-delà de la
coopération Nord-Sud – les échanges de bonnes pratiques
dans le cadre de la coopération Sud-Sud – une manière de
relier l’ensemble de l’Euro-Méditerranée dans une communauté de destin, dans l’unité et la diversité.
Le colloque « Radiographie du néolibéralisme – Ethnographier les politiques sociales et de développement en contexte
de marchandisation globale (6 au 8 juin 2015 à Louvain-laNeuve) a été organisé conjointement par trois centres de
recherche et une plate-forme d’organisation : le Laboratoire
d’anthropologie prospective (LAAP/UCL), le Centre d’études
du développement (DVLP/UCL), le Laboratoire de recherche
sur les dynamiques sociales et le développement local
(LADSEL/Niger), et par le CNCD 11.11.11. Le Centre DVLP
était représenté, dans le comité scientifique et/ou le comité
organisateur par Maria-Mercedes Eguiguren, Lorena Izaguirre, Leslie Jaramillo, Maïté le Polain, Andreia Lemaître,
Emmanuelle Piccoli, Mathilde Vandrooghenbroeck et Isabel
Yépez del Castillo. Ce colloque a réuni une cinquantaine d’intervenants et plus d’une centaine de participants issus du
monde académique et de la société civile. Les six conférences
plénières et les douze sessions en panels ont participé à l’élaboration d’une ethnographie des politiques sociales et de développement dans un contexte de marchandisation. Politiques
d’austérité, exploitation minière, financiarisation sont autant
de thèmes qui ont été abordés au cours de cette conférence.

Chaire d’économie sociale et solidaire au Sud – La Chaire
d’économie sociale et solidaire au Sud (CESSS) de l’UCL, dirigée par les professeures Andreia Lemaître et Marthe Nyssens,
a pour objectif le développement de recherches et la formation des chercheurs du Nord et du Sud sur l’économie sociale
et solidaire au Sud. Il s’agit de thèmes divers tels que les mutuelles de santé, la sécurité alimentaire et économique, l’articulation des pratiques informelles et des initiatives d’économie
sociale et solidaire, etc. Elle vise également le développement
de fécondes synergies entre action et recherche grâce au partenariat original qui sous-tend la Chaire avec l’ONG de l’UCL,
Louvain Coopération (LD). LD met en œuvre des projets dans
différentes régions du monde (Pérou, Bolivie, Togo, Bénin, RDC,
Burundi, Madagascar et Cambodge), dont plusieurs dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.

Projets phares

Publication phare
Lebailly Ph., Peemans J.-Ph., Vu Dinh Ton (Eds.) (2015),
Développement rural et petite paysannerie en Asie du Sud-Est
– Leçons d’expériences au Vietnam et au Cambodge/Rural Development and Small Farmers in South East Asia – Lessons of
Experiences in Vietnam and Cambodia, Paris, L’Harmattan, 423
p., ISBN 978-2-343-06407-9.

Land Rush in the Great Lakes Region – Avec son équipe, la
professeure An Ansoms a élaboré une recherche interdisciplinaire sur les transformations rurales et la ruée sur la terre
dans la Région des Grands Lacs. Le projet analyse les changements agraires et fonciers globaux et régionaux. Il étudie
l’articulation entre les politiques rurales et les stratégies
d’adaptation ou de résistance des paysans face aux politiques.
L’équipe a développé un outil de recherche-action innovateur,
utilisant du théâtre participatif. Pour plus d’info : www.landrush.org. Dans le cadre de ce projet, plusieurs activités ont
eu lieu :
>> l’équipe a obtenu un Mandat d’impulsion scientifique du
FNRS, titré Land Rush in Central Africa : A Comparative
Analysis of Local Farmers’Strategies facing Global Agrarian Change and National Policies. Ce financement a permis l’engagement d’une doctorante, Anuarite Bashizi ;
>> une recherche collective a été élaborée avec toute l’équipe
en janvier 2015, précédée et suivie de missions de re-

Prix
>> An Ansoms – Prix de la Compagnie du Bois Sauvage pour
son projet Land Rush.
>> Zaynab El Bernoussi – 3rd Arab Prize (2015) de l’Arab Center
for Research and Policy Studies, décerné en soutien aux recherches sur le monde arabe (menées par des chercheurs
arabes) et à la promotion de la recherche innovatrice sur le
développement du monde Arabe.

Service à la société
Le travail en partenariat avec des universités du Sud constitue une des préoccupations de notre centre. Dans ce cadre,
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en compte du genre dans la politique belge de coopération et
des positions que notre pays prend au niveau international. Il a
également l’opportunité de donner des avis par rapport à l’importance de la prise en compte du genre dans les politiques
et pratiques de développement selon son propre agenda. En
2015, première année de fonctionnement, le Conseil a surtout
travaillé sur la nouvelle stratégie d’intégration du genre dans
la coopération belge (directe, indirecte) ; il s’est également
positionné par rapport à la 59e session de la CSW/Beijing+20
(Commission pour le statut de la femme), la 48e session de
la Commission de la population et du développement : « Integrating Population Issues into Sustainable Development,
including post-2015 Development », et l’Agenda post-2015 sur
les objectifs du développement durable. Les différents avis, le
rapport 2015 et la composition du conseil genre sont disponibles sur son site : http://argo-ccgd.be/

depuis 1998, nous sommes impliqués dans des programmes
de coopération institutionnelle avec le Pérou.
Dans le cadre du projet Land Rush, l’implication de partenaires de la société civile dans la région des Grands Lacs est
cruciale. En 2015, l’équipe a travaillé sur le renforcement des
activités avec les partenaires locales.
La Chaire d’économie sociale et solidaire au Sud de l’UCL
a également une dimension de service à la collectivité, entre
autres à travers son articulation à l’ONG Louvain Coopération
Sophie Charlier et Isabel Yépez, professeures DVLP, participent activement au Conseil consultatif Genre et Développement (CCGD/ARGO). L’enjeu social est important vu le mandat
du conseil genre ; en effet, il contribue aux décisions en matière de genre et développement qui émanent du ministre de
la Coopération et du gouvernement fédéral. À travers son rôle
de conseiller aux ministres, il contribue à une meilleure prise

MEMBRES DE DVLP
Membres affectés à IACCHOS
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

An Ansoms
Anuarite Bashizi
Giuseppe Cioffo
Celine Delmotte
Maria Mercedes Eguiguren
Cécile Giraud
Lorena Izaguirre
Leslie Jaramillo
Andreia Lemaître
Laura Merla
Emery Mushagalusa Mudinga
Mónica Navarro
Aymar Nyenyezi
Salvador Oliden
Emmanuelle Piccolli (jusque fin sept)
Carlos Ramirez Chavez

>> Maria José Ruiz Rivera
>> Mathilde Van Drooghenbroeck
>> Isabel Yépez del Castillo
>>

Membres affectés à d’autres
instituts
>> Vincent Legrand (ISPOLE)
>> Fabienne Leloup (ISPOLE)
>> Maité le Polain (IMMAQ)

Membres associés (UCL)
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Thierry Amougou (chargé cours inv.)
Sophie Charlier (chargée cours inv.)
Klara Claessens (doctorante)
Chantal Codjo (doctorante)
Philippe De Leener (professeur UCL)
Honoré Gbedan (doct. sans bourse)

Contact
Direction : An Ansoms et Isabel Yépez del Castillo
Secrétariat : Stéphanie Lorent
Téléphone : +32 (0) 10 47 94 05
Courriel : stephanie.lorent@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/dvlp
Adresse : Place Montesquieu 1, bte L2 08 03 – 1348 Louvain-la-Neuve
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>> Maïté Kervyn de Lettenhove (ass.
UCL)
>> Mamadou Koumare (doctorant)
>> Vincent Manirakiza (doct.,DEMO-DVLP)
>> Martine Ngo Nyemb (doctorante)
>> André Nsabimana (chargé cours inv.)
>> Jean-Philippe Peemans (émérite)
>> Emmanuelle Piccoli (charg. cours inv.
depuis oct.2015)
>> Carlos Ramirez Chavez
>> Laura Silva Castañeda (coll. scient.)
>> Étienne Verhaegen (chargé cours
inv.)

Support administratif
>> Stéphanie Lorent

GIRSEF
Groupe interdisciplinaire
de recherche sur la
socialisation, l’éducation
et la formation

Le GIRSEF est un centre de recherche pluridisciplinaire
(sociologie, psychologie, sciences de l’éducation, histoire et
sciences de la motricité) fondé en 1998 au sein de l’Université catholique de Louvain. L’objectif central du centre est de
développer des recherches fondamentales et appliquées dans
les domaines de l’éducation, de la formation et de l’étude des
groupes professionnels. Son activité de recherche se décline
autour de trois axes, assumés par trois cellules.

CELLULE 1

Politiques éducatives et transformations des
systèmes d’enseignement
Dans un contexte de transformations économiques, sociales et culturelles qui dépassent largement le champ de
l’éducation, de nouvelles politiques scolaires se développent
visant à redéfinir les finalités de l’éducation, à actualiser les
programmes d’études, à renouveler les modes de régulation
des systèmes scolaires et à en redéfinir les modes de gestion et d’intervention pédagogique. Cette cellule de recherche
a pour visée générale d’analyser ces changements en cours
dans l’institution scolaire, en accordant une place importante
aux politiques et à leurs effets, aux établissements scolaires
et à leurs acteurs, aux parcours des élèves et à leurs enjeux
en termes de socialisation, d’égalité des chances et d’inclusion/exclusion sociale.

CELLULE 2

Dispositifs, motivation et apprentissage
Les travaux développés par cette cellule visent à mieux
comprendre les relations entre les dispositifs de formation,
les processus motivationnels et les processus d’apprentissage. Un intérêt particulier est porté sur les dispositifs de
formation et les pratiques pédagogiques et didactiques qui
peuvent, sous certaines conditions, favoriser la motivation,

l’engagement et l’apprentissage des apprenants. Ces travaux
sont réalisés dans des champs divers : pédagogie universitaire, formation d’adultes, formation d’enseignants, éducation
par le mouvement, enseignement primaire et secondaire, etc.

CELLULE 3

Parcours de vie, formation et profession
La recomposition des cycles de vies, qui ne se réduisent
plus au rythme ternaire formation-emploi-retraite, modifie
les parcours biographiques en donnant forme et sens à des
interpénétrations tout au long de l’existence des temps et
espaces sociaux (formatifs, productifs, familiaux, etc.). Parallèlement à l’analyse de ces parcours et interpénétrations, la
cellule étudie les politiques publiques qui accompagnent ou
stimulent cette recomposition : politiques de formation continue, d’insertion socio-professionnelle, de combinaison de la
vie professionnelle et de la vie hors-travail notamment. Cette
cellule s’intéresse aussi aux différences de genre (hommes/
femmes) en la matière.
Les chercheurs du GIRSEF sont en majorité des membres
de l’Institut IACCHOS. Mais, de nombreux chercheurs du
GIRSEF sont aussi affectés à l’Institut de recherche en
sciences psychologiques (IPSY). Dans la mesure où ce texte
s’intègre dans le rapport d’activité de IACCHOS, les pages
qui suivent mettent principalement en évidence des activités
de recherche portées par les membres IACCHOS du GIRSEF.

DÉVELOPPEMENTS SCIENTIFIQUES
RÉALISÉS EN 2015

2. L’accompagnement des pratiques
professionnelles enseignantes
(Promoteur : Catherine Van Nieuwenhoven – Chercheur :
Stéphane Colognesi)
Le GRAPPE (Groupe de recherche sur l’accompagnement
des pratiques professionnelles) s’est créé en 2012 et se veut
un groupe de recherche collaborative au sens où l’entendent
Desgagné (2005), Bourassa et al. (2007) et Bednarz (2013). Il
poursuit une double visée. D’une part, produire des connaissances dans le domaine de l’accompagnement des pratiques
enseignantes, et, d’autre part, soutenir le développement professionnel des accompagnateurs, entre autres par la mise en
place d’une formation à l’accompagnement destinée tant aux
superviseurs qu’aux maîtres de stages.
En 2015, après s’être intéressé aux maîtres de stages les
années précédentes, le GRAPPE s’est emparé des questions
relatives à l’acte d’évaluation et, plus précisément, au jugement professionnel. Il s’agit de répondre à deux questions :
à partir de quelles informations le superviseur fonde-t-il son
jugement professionnel (Allal & Mottier Lopez, 2009 ; Mottier
Lopez & Allal, 2008) ? Quel est le genre (Clot & Faïta, 2002) et
les styles des superviseurs dans le cadre de la co-évaluation
réalisée à l’issue d’un stage ?
Cette recherche s’inscrit dans le contexte actuel de réflexion autour de la formation des enseignants en Belgique
francophone. L’accompagnement des premiers pas des étudiants jusqu’à leur insertion professionnelle et les rôles dévolus aux différents acteurs sont au cœur du débat.
Van Nieuwenhoven C. & Colognesi S. (2015), Une recherche
collaborative sur l’accompagnement des futurs instituteurs :
un levier de développement professionnel pour les maitres de
stage, Évaluer. Journal international de recherche en éducation
et formation, 1 (2), pp. 103-121.

Cette année 2015 a vu le développement de plusieurs projets significatifs pour le GIRSEF. Ceux que nous présentons ici
donnent une idée de la diversité des thématiques et des types
de projets que nous traitons. Trois recherches phare :

1. Carrière académique et scientifique. Être un
homme ou une femme : quelle influence ?
(Promoteur : Bernard Fusulier)
Transformer le monde des académiques et celui des chercheur·e·s en un monde reflétant davantage d’égalité par rapport au genre, tel est en quelques mots l’espoir nourri par une
équipe de chercheur·e·s de l’UCL à l’initiative d’un projet de
recherche européen, baptisé GARCIA (Gendering the Academy and Research : Combating Career Instability and Assymetries).
Aujourd’hui, il y a plus de femmes diplômées de nos universités que d’hommes, même s’il faut encore constater des
inégalités dans les différents secteurs d’études. En revanche,
moins de femmes décrochent un doctorat et une fois le doctorat obtenu, les femmes deviennent minoritaires dans les carrières académiques et scientifiques… et sont sous-représentées dans les lieux stratégiques où se décident les politiques
scientifiques, les domaines de recherche, le fonctionnement
institutionnel.
Pourquoi cette évaporation des femmes ? N’est-ce pas une
perte de potentiel humain en termes de créativité et d’innovation pour l’université ? Le monde universitaire ne pourrait-il
pas garantir une représentation plus équitable des femmes
dans le cadre académique ? Et puis, est-il possible de réussir
sa vie d’académique et de chercheur sans devoir sacrifier sa
vie privée et de parent… ?
Ces questions sont au centre du projet « GARCIA » auquel
participe activement l’UCL.
Équipe : Pr Bernard Fusulier (IACCHOS-GIRSEF-CIRFASE),
r
P Caroline Vincke (ELI), Dr Farah Dubois-Shaik (IACCHOSGIRSEF-CIRFASE), Dr Grégoire Lits (IACCHOS-GIRSEF-CIRFASE).
Dubois-Shaik F. & Fusulier B. (Eds.) (2015), Academic
Careers and Gender Inequality : Leaky Pipeline and Interrelated Phenomena in Seven European Countries, GARCIA
working papers n. 5, University of Trento, 225 p. (ISBN 978-888443-641-2).
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3. Comment motiver les élèves en éducation
physique ? Le concept d’intérêt en situation.
(Promoteur : Cédric Roure)
La motivation a été présentée dans la littérature scientifique comme un facteur clé de la réussite scolaire. Devant
l’évolution constatée des caractéristiques du public scolaire,
il apparaît qu’une des tâches prioritaires des enseignants
d’éducation physique est de parvenir à motiver leurs élèves
durant les leçons. Sur ce plan, de nombreux chercheurs
s’accordent pour considérer l’intérêt en situation comme un
puissant vecteur motivationnel pour les élèves. Défini comme
l’effet attrayant des caractéristiques d’une activité sur les individus, l’intérêt en situation est transitoire, activé au sein de
l’environnement et fortement dépendant des situations d’apprentissage mises en place par les enseignants. L’intérêt en
situation repose sur l’identification de cinq dimensions par
les élèves : le plaisir instantané, l’intention d’exploration, la
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demande d’attention, la nouveauté et le défi. Concrètement,
les élèves en éducation physique peuvent trouver de l’intérêt à pratiquer une situation s’ils perçoivent l’activité comme
nouvelle, proposant un défi à relever, exigeant de l’attention
sur un point précis, procurant un plaisir immédiat et/ou permettant une exploration des possibilités offertes par l’environnement. Les effets positifs d’un intérêt en situation élevé
ont été attestés sur : (a) le développement des connaissances
des élèves en éducation physique, (b) leur niveau de dépense
énergétique, (c) la poursuite d’activités physiques extra-scolaires, et (d) les stratégies d’apprentissage qu’ils mobilisent
pour réussir les tâches.
L’enjeu de cette publication était ainsi de valider une
échelle française de mesure de l’intérêt en situation en éducation physique, de manière à pouvoir investiguer ce construit
motivationnel au sein de la communauté francophone. Les
études en cours prenant appui sur cet instrument sont envisagées sur trois plans : (a) établir une comparaison internationale du construit de l’intérêt en situation en éducation
physique entre la France, la Belgique et la Suisse, (b) étudier
l’impact de la conception des situations d’apprentissage sur
l’intérêt en situation, et (c) examiner les effets des différentes
dimensions de l’intérêt en situation sur les stratégies d’apprentissages mobilisées par les élèves au cours des leçons
d’éducation physique.
Roure C., Pasco D., & Kermarrec G. (2016), Validation de
l’échelle française mesurant l’intérêt en situation, en éducation physique (French Validation of the Situational Interest
Scale in Physical Education), Canadian Journal of Behavioural
Science, 48 (2), pp. 112-120.

COLLOQUE DU 29 AVRIL 2015
Universities Facing Pressure for Change. Identity
and Organizational Transformation
Internationalisation, excellence, rankings, branding, managérialisation, accountability, professionnalisation, valorisation de la recherche, etc. En quelques années, c’est tout un
nouveau lexique témoignant d’enjeux et de préoccupations
hier encore secondaires, voire inconnues, qui a pénétré l’université, questionnant ainsi son organisation et ses missions
mêmes. Au-delà du changement de vocabulaire que savons-nous des effets induits par ces injonctions et pressions
au changement ? Les universités s’en saisissent-elles pour se
positionner dans le champ, participant ainsi à leur diffusion
et leur légitimation ? L’objectif de ce colloque, qui rassemblait
un panel de chercheurs spécialistes de l’enseignement supérieur issus de plusieurs pays, consistait à documenter empiriquement la manière dont les universités s’adaptent aux évolutions de leur environnement et transforment leurs modes
de fonctionnement et leurs identités.

NOUVELLES RECHERCHES INITIÉES EN
2015
1. The Europeanisation of Education. An exploratory account.
	Éric Mangez, Hugues Draelants, Jean Demunck, Pieter
Vanden Broeck (FSR 2015-2016
2. Le choix scolaire en contexte de quasi-marché.
Hugues Draelants, Jérôme Deceuninck (FSR 2015-2017).
3. COMMIT. Françoise de Viron, Simon Enthoven (2015-2016).

LES RENCONTRES DU GIRSEF
Les rencontres du GIRSEF ont pour objectif de mettre en
débat les résultats de nos recherches au-delà de l’enceinte
universitaire, à travers une présentation de nos travaux, une
discussion de leurs enjeux et un échange avec des potentiels
usagers de ces recherches.
>> Rencontre du GIRSEF du 19/5/15 – Les dispositifs d’évaluation externe : entre effet miroir et miroir magique (intervenants : Samir Barbana et Esteban Rozenwajn)
>> Rencontre du GIRSEF du 4/6/15 – Comment faciliter l’adaptation de l’étudiant à l’enseignement supérieur. Comprendre pour mieux agir. (Intervenants : Nathalie Roland et
Mikaël De Clercq)
>> Rencontre du GIRSEF du 29/10/15 – Peut-on réformer
l’école ? Leviers et acteurs du changement pédagogique
(Intervenant : Vincent Dupriez)
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GIRSEF

MEMBRES DU GIRSEF
Membres affectés à IACCHOS
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Luc Albarello
Julien Balasse
Magali Ballatore
Samir Barbana
Mathieu Bouhon
Marie Clerx
Sophie-Aubépine Dahan
Jérôme Deceuninck
Jennifer Dejond
Cécile Delens
Bernard Delvaux
Françoise de Viron
Hugues Draelants
Xavier Dumay
Vincent Dupriez
Simon Enthoven
Bernard Fusulier
Philippe Gérard
Nathan Gurnet
Vanessa Hanin
Nané Kochoian
Marcel Lebrun
Caroline Letor
Grégoire Lits
Éric Mangez
Christian Maroy
Jessica Penneman
Stéphanie Poriau
Isabel Raemdonck
Cédric Roure
Esteban Rozenwajn
Eliz Serhadlioglu
Farah Shaik
Miguel Souto Lopez
Élodie Vaeremans
Pieter Vanden Broeck

>>
>>
>>
>>

Catherine Van Nieuwenhoven
Marie Verhoeven
Marielle Wyns
Marc Zune

Membres affectés à d’autres
instituts
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Noémie Baudoin (IPSY)
Simon Beausaert (IPSY)
Neda Bebiroglu (IPSY)
Gentiane Boudrenghien (IPSY)
Sophie Dandache (IPSY)
Florence Dangoisse (IPSY)
Mikaël De Clercq (IPSY)
Laetitia Desmet (IPSY)
Yves Devillers (IPSY)
Christelle Devos (IPSY)
Coralie Eeckhout (IPSY)
Mariane Frenay (IPSY)
Benoît Galand (IPSY)
Claire Gosse (IPSY)
Virginie Hospel (IPSY)
Anne Jacot (IPSY)
Marine Jaeken (IPSY)
Véronique Leroy (IPSY)
Frédéric Nils (IPSY)
Nathalie Roland (IPSY)
Julia Schmitz (IPSY)
Chloé Tolmatcheff (IPSY)
Caroline Vander Stappen (IPSY)
Marie Van Reybroeck (IPSY)

Membres associés (UCL)
>>
>>
>>
>>

Christine Barras
Kouider Ben Naoum (FSA)
Marc Blondeau (doctorant)
Michel Bonami (émérite)

Contact
Direction : Vincent Dupriez
Secrétariat : Dominique Demey
Téléphone : +32 (0) 10 47 20 66
Courriel : girsef@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/girsef
Adresse : Place Montesquieu 1, bte L2.08.04 – 1348 Louvain-la-Neuve
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>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Ghislain Carlier (émérite)
Olivier Collard Bovy (doctorant)
Stéphane Colognesi (doctorant)
Muriel Deltand
Jean-Marie de Ketele (émérite)
Boudriss el Hassane
Rocio Ferrada (doctorante)
Michèle Garant (émérite)
Dominique Grootaers (émérite)
Philippe Hambye (FIAL-ILC-PLIN)
Dan Imaniriho (doctorant)
Marie Jacobs
Dominique Lagasse
Christophe Lejeune (doctorant)
Frédéric Leroy (doctorant)
Georges Liénard (émérite)
Sandrine Lothaire (doctorante)
Adrien Makaya (doctorant)
Olivier Maes (doctorant)
Gilbert Ndayikengurukiye (doctorant)
Benoît Raucent (SST)
Piotr Sobieski (SST)
Cécile Van der Borght (émérite)
Vincent Wertz (SST)
Anne-Laure Wibrin (IACS)

Membres associés (hors UCL)
>>
>>
>>
>>

Bernard Conter (IWEPS)
Jean-Yves Donnay (CCFEE)
David Laloy (ULg – Cardijn)
Lorise Moreau (Obs. enfance, jeunesse & aide jeunesse)
>> Jean-François Orianne (ULg)
>> Maud Van Campenhoudt (Obs. politiques culturelles)

LAAP
Laboratoire
d’anthropologie
prospective

Le Laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP) est une
entité de l’Institut d’analyse du changement dans l’histoire
et les sociétés contemporaines (IACCHOS) de l’Université de
Louvain (UCL). Son objectif principal est l’élaboration de théories socio-anthropologiques empiriquement fondées (à partir
d’études de terrain de longue durée) et révisées au regard des
évolutions des sociétés contemporaines. Il promeut une anthropologie impliquée dans de multiples enjeux – spécifiques
et/ou globaux – auxquels les sociétés ont à faire face, qu’ils
concernent l’humanité dans son ensemble ou, par exemple,
des espaces socio-naturels qu’elles occupent localement.
De par un ancrage pluridisciplinaire, le LAAP prône la rigueur méthodologique, et l’excellence dans la recherche en
anthropologie en encourageant le rayonnement international
de ses membres. Mais il accorde aussi une attention particulière à l’opérationnalisation de ses résultats ainsi qu’aux
échanges avec les milieux professionnels.
Reposant sur un noyau de chercheurs permanents, sur
la construction et la valorisation d’une culture commune de
recherches portée par une équipe jeune et dynamique, et attentive à intégrer les collaborations entre les générations de
chercheurs, le LAAP encourage le travail collectif. Celui-ci
repose sur le partage d’un espace commun où se déroulent
des échanges scientifiques quotidiens. En tant que centre de
recherche, il promeut une manière partagée, discutée et négociée, de concevoir la discipline anthropologique.
Le LAAP propose également des activités régulières qui
permettent la mise en valeur des travaux louvanistes, et leur
discussion par des pairs. Parmi celles-ci :
>> le séminaire hebdomadaire du LAAP est l’activité structurante du laboratoire. Tous les membres sont invités à y
participer et à y présenter chaque année leurs travaux, et
discuter ceux de leurs collègues ;
>> Humains en société est un festival bisannuel de films à visée anthropologique (documentaires ou fictions) qui réunit

des chercheurs et toute personne intéressée autour de débats suscités par les films visionnés au cours du festival ;
>> la Chaire Singleton est un colloque international organisé
de façon bisannuelle sur un thème émergent en anthropologie, et discuté entre les membres du LAAP ;
>> le CLAAP, la cellule culture du LAAP s’investit dans divers
projets culturels et mène des débats féconds autour de la
production scientifique, mais aussi artistique.
À travers ces différents événements scientifiques, le LAAP
développe une politique de partenariat avec des réseaux de
recherche sur des problématiques anthropologiques aussi
bien au niveau national qu’international.
Outre ces activités, les synergies activées au LAAP sont
basées sur une expérience commune de recherche (programmes transversaux de recherche, terrains, encadrement de thèses de doctorat en co-promotion, publications
collectives), des séminaires multifocaux et deux collections
scientifiques « Anthropologie prospective » et « Investigations
d’anthropologie prospective » proposant la publication et la
promotion de monographies originales, et d’ouvrages collectifs de haute tenue.

Axe – Mondes sensibles, rythmes, poétiques,
intelligences pragmatiques
Nous interrogeons les modalités par lesquelles ce qui « fait
culte » cultive le monde. Au sein de cet axe, nos recherches se
focalisent sur les expériences et les constructions sensibles
de mondes où l’acte prime : rythmes, poétiques, intelligences
à l’œuvre. En entendant le terrain comme l’avènement de relations au cœur d’expériences partagées, nos recherches se
focalisent sur les esthétiques et les esthésies productrices de
sens pour les communautés étudiées et que nos analyses se
doivent de mettre à jour. Par exemple, nos recherches comprennent l’étude de formes de chamanismes contemporains,
celle de rythmes de marche et de danse, ou encore, celles

sont habités par l’imagination et (ré)inventés ; ils font l’objet
de stratégies privées, collectives et/ou politiques de création
des espaces.
D’autre part, si l’on investit des espaces-temps, on habite
également son corps. Il s’agit donc d’observer les corps comme
témoins et acteurs des relations au Soi, à Autrui, et à l’espace.
Au centre des recherches : le corps modelé, parfois dompté, investi de sens ; le corps malade ou vieillissant ; le corps marqué
et le corps témoin de l’Histoire, mais aussi le corps dansant, le
corps social, ou encore le corps-monnaie (échangé ou négocié)
et, enfin, le corps investi à des fins stratégiques.

de marqueurs d’espace qui convoquent les non-humains et
diverses figures d’invisibles dans le monde des humains.

Axe – Globalisation, gouvernances et contestations,
les diverses échelles et modes du politique
La globalisation s’accélère, les modes de gouvernances de
vivre ensemble s’élaborent et se concrétisent à de multiples niveaux qui s’entrecroisent : nationaux, transnationaux et locaux.
La globalisation concerne aujourd’hui toutes les sociétés.
Les recherches se déclinent de la manière suivante :
1. Ethos – société : les principes du vivre ensemble sont affectés par les règles socio-économique du marché globalisé :
expropriation ou destruction des cadres de vie, modifications
urbanistiques et écologiques, marchandisation des corps,
création d’élites locales, émancipation vis-à-vis des anciennes métropoles, transformations des États-Providence ;
2. Marchandisation – capitalisme – résistances : la violence,
la pauvreté, les inégalités socio-économiques, la corruption, les réseaux maffieux, mais aussi les mouvements de
résistance ou d’alternatives trouvent un nouveau creuset et
s’accroissent à mesure de l’augmentation rapide des flux
des capitaux, des informations et des déplacements des
personnes et des marchandises ;
3. Technologie – circulation – création : facilitées par les technologies de l’information, les nouvelles forment de gouvernance affectent les imaginaires et les identités. Elles
entraînent des bouleversements des perceptions de soi et
des autres. Elles créent des fenêtres d’opportunités micro
économiques, artistiques, culturelles, et exacerbent les
désirs partagés parfois à distance, grâce aux développements des moyens de communications.

Axe – Enjeux environnementaux, gestion des
ressources naturelles et rapport aux non-humains
Au travers des recherches menées au sein d’écosystèmes
côtiers, steppiques, forestiers, montagneux, désertiques ou
encore urbains, le LAAP entend éclairer l’articulation humain-environnement au sein de contextes culturels variés, en
lui apportant un regard situé et impliqué, produit d’une expérience partagée avec les populations locales. Ses membres y
mènent des recherches pointues, focalisées sur les relations
techniques et/ou rituelles, sur les connaissances concernant
l’entourage socio-naturel, ainsi que sur leur actualisation
dans des pratiques diverses. Ils portent également attention
aux conflits cosmopolitiques engendrés par la rencontre de
conceptions divergentes, et aux usages des environnements
cultivés (systèmes agraires, semences, élevage, etc.), utilisés
(techniques de chasse, zones de pâture, etc.), abusés (projets
miniers, changements climatiques, catastrophes, érosion des
berges, etc.) ou encore (ré-)imaginés (innovations urbaines,
maraîchage collectif, etc.).

Axe – Objets techniques et mondes virtuels

Axe – Religions, croyances, utopies en contexte
globalisé

Les travaux ethnographiques menés au LAAP portent à la fois
sur les pratiques et les imaginaires que véhiculent ou génèrent
les technologies. Outre les représentations véhiculées tant pas
les concepteurs que par les usagers ou les œuvres de fiction,
nous interrogeons les usages quotidiens en observant les multiples protagonistes impliqués, qu’ils soient humains ou non-humains. Attentifs à la perception, à la cognition et à la socialisation, nous nous penchons sur les manières de produire des
objets et de les mobiliser matériellement et symboliquement.

Contrairement aux tenants des théories de la sécularisation, les travaux ethnographiques des dernières décennies ont
montré combien les « religions », loin de disparaître, s’étaient
disséminées dans une logique de globalisation. Aujourd’hui
transnationales, dispositifs d’ascension sociale, d’entrée dans
la consommation capitaliste mondiale ou, au contraire, de résistances ou d’entretien des marges, les religions continuent d’incarner un support de croyances et d’utopies important dans nos
sociétés contemporaines. À côté des « religions » historiques et
de leurs transformations, cet axe s’intéresse également, et plus
largement, aux systèmes alternatifs ou émergents de croyances
et, de façon plus élargie, d’utopies mobilisatrices.

Axe – Habiter l’espace, habiter son corps : deux
phénomènes qui lient les personnes à leurs
environnements
D’une part, les logiques de production, de consommation
et d’appropriation de l’espace sont au cœur des thématiques
de l’habiter. Les lieux sont investis matériellement et symboliquement ; ils sont perçus et vécus par et à travers le corps ; ils
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Axe – Mobilité, famille et dynamiques migratoires
Les questions de mobilité, de migration, d’asile, sont un des
défis contemporains majeurs. De la mobilité vécue quotidiennement et ancrée dans des modes de vie, aux exils engendrés
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résistances et les utopies qui ont traversé la musique et ses
courants au fil du temps. Un programme éclectique était proposé, allant du tango au jazz en passant par les mariachis et
le fado. La volonté de l’équipe du festival étant de semer la
réflexion et la discussion, les projections étaient suivies de
débats avec des invités de choix et dans une optique multidisciplinaire.

par des situations de guerres et l’augmentation des inégalités,
les recherches menées au LAAP visent à rendre compte de la
pluralité des mouvements présente dans un monde globalisé.
L’attention est portée sur la circulation tant des individus que
des objets et des images menant aussi à des réflexions sur les
imaginaires de la mobilité, les rêves et nécessités d’ailleurs.
Circulations réinscrites dans les contextes qui les voient naître,
en ce y compris le rôle des politiques publiques en la matière.
Parce que l’interrelation entre migration et famille est souvent
très forte, le LAAP s’attèle à articuler ces deux thématiques en
travaillant notamment sur liens familiaux à distance et transnationaux, les recompositions des rapports de genres et de parentés, les rapports intergénérationnels.

33e conférence de la SISR (International Society for
the Sociology of Religion)
Thème de la conférence (2 au 5 juillet 2015) : Éprouver le
religieux.
Penser le religieux implique plus que la croyance, la pratique et l’organisation sociale. C’est aussi plus largement l’intrication du sensible, de l’expression et de la représentation,
dans ce sens « éprouver le religieux ». L’expérience peut être
sensorielle telle que les images, les sons et les odeurs des rites
religieux. Elle peut aussi être communautaire et émotionnelle.
En parallèle à la conférence, le LAAP a réalisé un dispositif
muséal inédit : Sensi it ! Le laboratoire proposait aux participants de créer leur propre espace-temps rituel. L’objectif était
d’enrichir les débats du colloque en éprouvant la profondeur du
sensible pour étayer la compréhension du religieux d’une autre
manière. Cette proposition était aussi l’occasion de poser un
regard critique sur nos cadres épistémologiques dans l’étude
des phénomènes religieux et/ou spirituels.

ÉVÉNEMENTS LAAP 2015
Chaire Jacques Leclercq
Jacques Leclercq (1891-1971), théologien et professeur
aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, puis à
l’Université catholique de Louvain, participe à la fondation
de l’École des sciences politiques et sociales et de la Société
d’études politiques et sociales. En 1955, il inaugure le Centre
de recherches sociologiques. Une Chaire porte son nom et invite chaque année des anthropologues et des sociologues de
grand renom.
>> Octobre 2015 : Marc Abélès (CNRS et EHESS, Paris).
>> Mars 2015 : Raphaël Liogier (Sc Po Aix-en Provence et Collège international de philosophie de Paris).
Détails sur www.uclouvain.be/421836

Médiathèque virtuelle
Sorte de laboratoire du laboratoire, l’espace L@@pedia
permet de consulter des documents multimédias (son, vidéo,
photos, etc.) directement en lien avec les recherches menées
par les membres. À la manière d’une mnémothèque, cette espace permet également d’accéder à ce que l’on pourrait appeler notre « mémoire collective » en proposant un compte-rendu ou un enregistrement intégral des événements qui ont
rythmé la vie du laboratoire.
Voir détails sur : www.uclouvain.be/421840

CLAAP/Cellule culture du LAAP
Désireuse de diffuser les pratiques et les engagements de
l’anthropologie au-delà de l’enceinte de l’université, la cellule Culture du LAAP a pour but de développer et de partager
avec un large public les mises en forme originales de cette
discipline. Qu’il s’agisse d’expositions, de poésie ou encore
de concerts, nous proposons de faire connaître les projets
culturels que les membres du LAAP organisent, mais aussi
les événements ou les initiatives auxquels ils participent (par
exemple, en collaboration avec des associations, des centres
culturels, des artistes et des institutions muséales).

Séminaire hebdomadaire du LAAP
Le séminaire hebdomadaire des chercheurs du LAAP se
déroule tous les vendredis de 10h à 12h30 ; il a permis durant
l’année 2015 à cinquante chercheurs du LAAP d’exposer des
recherches. En effet, chaque chercheur du LAAP y présente
une fois par an l’état de ses travaux de manière à susciter
une élaboration commune des manières de faire de l’anthropologie prospective. Thème du séminaire 2015 : Ce qui fait
commun sur nos terrains. Une publication de ce séminaire
est prévue en 2017, dans la collection « Investigations d’anthropologie prospective ».

Festival « Humains en sociétés »
Thème de l’année 2015 : Utophiphonie (qui faisait écho à
la thématique proposée pour l’année académique 2015-2016
par UCL Culture : Utopie(s) !). La musique adoucit les mœurs.
Oui, mais pas seulement ! Elle les ébranle aussi, les bouscule,
les déconstruit, les reconstruit, les révolutionne, les mélange,
les fusionne, les métisse… C’est autour de cette musique qui
bouge et fait bouger que le festival « Humains en sociétés »
a proposé des films qui avaient la volonté de questionner les
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Cours en ligne MOOC : edX Louv6x « Découvrir
l’anthropologie »
Réalisation en équipe de 4 professeurs rattachés au LAAP
(P.J. Laurent, J. Mazzocchetti, O. Servais et A.M. Vuillemenot)
pour expérimenter un autre regard sur les sociétés humaines
avec des chercheurs en anthropologie prospective. « Entrer
en anthropologie », c’est accepter de changer son regard sur
le monde et de se décentrer par rapport à ses habitudes.

MEMBRES DU LAAP
Membres affectés à IACCHOS
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Françoise Bartiaux
Anne Baudaux
Daniel Bodson
Jean-Luc Brackelaire
Charlotte Bréda
Nathalie Burnay
Cédric Byl
Hélène Carmon
Clément Crucifix
Laurie Daffe
Élisabeth Defreyne
Jean-Frédéric de Hasque
Guénaëlle de Meeûs
Thibault Fontanari
Tom Gosseye
Christine Grard
Ghazaleh Haghdad Mofrad
Julie Hermesse
Alexia Ingber
Nosta Kahambu Mukirania
Séverine Lagneaux
Pierre-Joseph Laurent
Christine Lebon
Élisabeth Mareels
Jacinthe Mazzocchetti
Anaïs Misson
Valentine Pasin
Olivier Servais
Lionel Simon
Saskia Simon
Tatiana Sirbu
Maëlle Van Der Linden
Marie-Claire Van Dyck
Johanne Verbockhaven
Anne-Marie Vuillemenot

Membres affectés à d’autres
instituts
>> Nicolas Cauwe (INCAL)
>> Nathalie Frogneux (ISP)
>> Alain Reyniers (ILC)

Membres associés (UCL)
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Grégory Dallemagne
Marie Deridder (coll. scient.)
Véronique Gosselain (coll. scient.)
Jean-Pierre Hiernaux (émérite)
Pascale Jamoulle (chg. cours inv.)
Silvia Mesturini (chg. cours inv.)
Emmanuelle Piccoli (chg. cours inv.)
Emmanuelle Quertain
Claire Remy
Chloé Salembier
Pamphile Sebahara
Mike Singleton (émérite)
Lucienne Strivay (prof. inv.)

Membres associés (hors UCL)
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Sébastien Antoine
Antony Artigas
Olivia Aubriot (CNRS)
Célestin Bamwisho
Crisanto Barros (U. Cap-Vert)
Alban Bessan
Xavier Briké
Andrea Ceriana Mayneri (CNRS, FR)
Philippe Chanson (U. Genève)
Mélanie Chaplier
Daniel Costa (U. Cap-Vert)
Farid El Asri (U. Rabbat)
Bérénice Goffin (ass. adm. hors UCL)
Claudio Furtado (U. Federal Bahia)
Clementina Furtado (U. Cap-Vert)
Marie Gevers (FUNDP)

Contact
Direction : Anne-Marie Vuillemenot & Pierre-Joseph Laurent
Secrétariat : Éliane Lallemand (& Bérénice Goffin)
Téléphone : +32 (0) 10 47 42 14
Courriel : berenice.goffin@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/laap
Adresse : Place Montesquieu 1, bte L20801 – 1348 Louvain-la-Neuve
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>> Christophe Geus (Clin. St.-Pierre)
>> Adelin Mwanangani (doctorant)
>> Gustavo Garcias Monteiro (U. CapVert)
>> Issa Haman
>> Nick Estrada (Guatemala)
>> Odon Kawaya Meya (Lasdel & U.
Kinshasa)
>> Romaine Konseiga (U. Ouagadougou)
>> Luminita Mandache (U. Bandundu,
RDC)
>> Adelin Mwanangani (doct., fonds
propres)
>> Fatou Ndiaye (U. Cheick Anta Diop,
Dakar)
>> Jean Nke
>> Estrada Nick (Guatemala)
>> Athanase Nsengiyumva (U.
Bujumbura)
>> Maurice Ntububa (U. Lubumbashi)
>> Angelito Nunag (Philippines)
>> Kristin Peterson (U. of California,
Irvine)
>> José Semedo (U. Cap-Vert)
>> Jésus Tavares (U. Cap-Vert)
>> Aldo Tobar (Guatemala)
>> Joseph Tonda (U. Libreville)
>> Aurore Vermylen

Support administratif
>>
>>
>>
>>
>>

Bernard Charlier (post. doct.)
Éliane Lallemand (secrét.)
Stéphanie Lorent (gestion site Web)
Emmanuel Nicolas (chercheur)
Caroline Sappia (réd. Social
Compass)

LaRHis
Laboratoire de
recherches historiques

OBJET
Analyse des phénomènes historiques en dialogue avec les
sciences sociales et les cultures. Ruptures et continuités.

PRÉSENTATION DU CENTRE
2015 a été pour les historiens de l’UCL une année importante. Ils ont décidé de se rassembler en un seul centre de recherche inter-instituts. Parmi les raisons à l’origine de cette
démarche il y a la volonté d’assumer l’ambiguïté constitutive
et la complexité de la discipline historique, ainsi que celle du
statut de l’historien. En effet, la discipline et ses chercheurs
se nourrissent des cadres proposés par les études d’arts
et lettres et par ceux des sciences sociales. Un centre inter-instituts semblait donc répondre à cette réalité et à ce
besoin. C’est ainsi que le LaRHis (Laboratoire de recherches
historiques) est désormais un centre de recherche INCAL/
IACCHOS.
Avec son travail critique de collecte et analyse de sources
capables d’éclairer un passé plus ou moins lointain, l’histoire
est constitutivement une discipline comparative. À partir du
moment où, vers la moitié du XXe siècle, l’objet de celle-ci est
devenu l’homme dans la multiplicité de ses manifestations,
ce comparatisme constitutif s’est élargi à l’ensemble des
sciences humaines, capables de dévoiler des éléments complémentaires à la recherche sur l’être humain dans le temps
et dans l’espace. Les questions que les sciences humaines
posent prioritairement à l’époque contemporaine, poussent
l’historien à enrichir son questionnement du passé par des allers-retours temporels qui marquent la différence entre l’historien et l’antiquaire. Aucune compréhension du passé n’est
possible sans le présent, et vice versa. Le lien entre le LaRHis
et l’institut IACCHOS trouve son sens dans cette perspective.

Mais les allers-retours dans le temps doivent s’articuler nécessairement à un regard complexe sur les différents aspects
du vivre en société des hommes et des femmes d’un passé
plus ou moins éloigné ; et ceci dans une perspective d’histoire
culturelle et sociale, qui constitue le filigrane de la recherche
pour toute une génération d’historiens. C’est dans ce cadre
que l’articulation entre discours et pratiques s’impose en tant
qu’enjeux majeur pour saisir les jeux de représentations individuelles, sociales et institutionnelles légitimant, contestant
et façonnant l’agir des acteurs en société. Cette réflexion partagée rend plus que pertinent l’ancrage du LaRHis au sein de
l’Institut INCAL. Un institut qui a fait des manifestations des diverses cultures humaines son objet d’investigation.
Les historiens du LaRHis cultivent le goût du récit complexe des phénomènes historiques, saisissant les changements et les continuités, ainsi que leurs superpositions. Leurs
recherches s’articulent autour de quatre axes thématiques et
un axe transversal méthodologique : histoire connectée, histoire du genre, histoire du politique et du fait religieux, histoire
de la construction européenne en relation avec les autres régions du monde.
Pour ce qui est d’une perspective d’histoire connectée, les
différents domaines historiographiques pratiqués au LaRHis
(histoire des sciences, historiographie, histoire des cultures
graphiques et des pratiques de communication écrite, histoire
des religions, histoire politique, histoire économique et sociale, histoire de la colonisation) sont envisagés sous l’angle
des transferts de connaissances et de pratiques, notamment
par la mise en réseaux d’individus dans des contextes multiples. La perspective privilégiée est plurielle, soucieuse de la
réciprocité des échanges, de la déconstruction des rapports
hiérarchisés et de l’analyse des perceptions et réceptions
de part et d’autre, ces dernières contribuant à la construction des identités (personnelle, sociale, professionnelle, religieuse, nationale, graphique, etc.).

que les conditionnent les périodes et thématiques étudiées ;
de la fonction sociale de l’histoire (enseignement, communication, histoire publique) et des historiens face aux enjeux,
questions et demandes socialement vives ; des méthodologies
de l’histoire et de l’archivistique.

La perspective du genre est constitutive pour les recherches historiques. En interrogeant les normes et les modèles, les croyances et les pratiques dans le temps et dans
l’espace, l’histoire se pose la question des interactions entre
des acteurs porteurs d’une identité sexuée, qui est le résultat d’une construction collective. Potentiellement dynamique,
cette identité façonne et est façonnée par l’exercice des pouvoirs formels et informels à la base des relations entre les
sexes : autorités politiques, juridiques, religieuses, intellectuelles. Les recherches en cours traitent essentiellement de
l’articulation entre les discours sur le devoir-être ou le pouvoir-être des femmes et des hommes en société, et l’hétérogénéité des pratiques. Une attention particulière est accordée
aux marginalités, révélatrices tout autant d’un devoir-être
transgressé que de la capacité d’action (agency) des individus
ou des groupes.
Par rapport à l’histoire du politique et du fait religieux, il est
important de souligner que l’histoire est tout autant faite de
continuités qu’elle est émaillée de conflits : guerres, troubles
politiques, sociaux ou religieux, transgression des normes,
concurrence des représentations ou des mémoires individuelles et collectives. L’étude de ces moments de ruptures et
de conflits permet non seulement d’en révéler les ressorts et
les dynamiques, mais également d’interroger la capacité et
les dispositifs mis en œuvre par un individu, un groupe ou une
société pour les surmonter : diplomatie, régulation sociale,
dynamiques mémorielles, stratégies de résilience, rites et
croyances (religieuses).
Le quatrième axe de recherche du LaRHis porte sur l’histoire de la construction européenne et des relations contemporaines de la Belgique et de l’Europe avec les autres régions
du monde. Concrètement, cet axe est développé dans le cadre
du groupe de recherche CEHEC. L’histoire de la construction
européenne et des relations contemporaines de la Belgique et
de l’Europe avec les autres régions du monde se décline sous
une multitude d’axes thématiques (politiques, économiques,
sociaux et culturels), et s’analyse au travers d’une pluralité
d’échelles, démarrant avec l’étude du rôle joué par les acteurs
individuels, jusqu’à celle des réseaux, contacts et échanges
entre pays, voire aires culturelles et transcontinentales plus
larges. On peut dès lors parler d’histoire connectée : attentive
à la circulation d’idées au départ et autour du continent européen, elle s’interroge aussi sur ses spécificités (communauté
de valeurs, de référents idéologiques, artistiques, spatiaux et
architecturaux) et la manière dont elles influencent tant l’intégration politique et économique de l’Europe, que ses relations avec l’étranger.
Pour finir, le LaRHis tient tout particulièrement à son axe
méthodologique transversal qui permet un questionnement
épistémologique autour des fondements de la discipline historique et, notamment, des sources et de leurs usages, tels
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NOUVEAUX PROJETS
Protéger l’enfance d’hier à aujourd’hui : législations,
acteurs, institutions et pratiques professionnelles
(Financement : FNRS - Wernaers)
Aurore François (UCL-LaRHis), Christine Machiels et
France Huart (Carhop)
L’histoire de l’aide à la jeunesse et de la protection de
l’enfance est l’objet, depuis plusieurs années, d’une activité
scientifique dynamique, résultant pour partie d’une réelle demande sociale du public (anciens mineurs concernés, praticiens, etc.) pour une meilleure connaissance de l’histoire de
ce secteur. Parallèlement, la sauvegarde des archives des
institutions concernées et la récolte des témoignages des
anciens acteurs constituent à ce jour un enjeu majeur pour
une meilleure connaissance scientifique du secteur, de ses
acteurs et de ses pratiques, en particulier les plus innovantes
et/ou expérimentales. Ce projet a pour but de réaliser un portail Web permettant l’accès, par un public élargi, 1) aux avancées scientifiques de la discipline historique en la matière ; 2)
aux sources historiques, bien souvent inédites, sur lesquelles
reposent cette démarche scientifique.

Coptes et musulmans dans le Caire contemporain :
retour du religieux, acteurs et interactions au
quotidien (1970-2018)
Recherche postdoctorale, FNRS Gaétan du Roy, dir. Silvia
Mostaccio et codir. Vincent Legrand.
Le projet s’intéresse à la problématique du retour du religieux dans l’Égypte contemporaine en contexte urbain depuis les années 1970. L’étude consiste en une comparaison
entre les attitudes des chrétiens et des musulmans dans deux
espaces contrastés du Caire : un quartier de classe moyenne
(Shubra) et un quartier informel (Manshiyyat Naser). Les dynamiques propres à chaque communauté seront mises en
évidence ainsi que les interactions entre les fidèles des deux
religions. Le but de l’enquête est de décentrer le regard – le
plus souvent focalisé sur l’islam – pour dégager les facteurs
communs ou divergents (sociaux, économiques, religieux ou
politiques) qui permettent d’expliquer la forte communautarisation qu’a connue l’Égypte durant les 40 dernières années.
La recherche repose sur une enquête de terrain auprès de
groupes mixtes chrétiens/musulmans (des associations, des
écoles ou des partis politiques, par exemple), mais aussi dans
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analytique pour examiner, dans un cadre de travail transnational, les répercussions et les héritages laissés par la Grande
Guerre sur l’enfance et la jeunesse. La méthodologie de cette
étude s’appuie sur quatre thèmes distincts, néanmoins reliés :
(1) la notion de guerre apprise au travers de jeux et d’activités
dans ces mouvements ; (2) le rôle des scouts et des guides
dans la commémoration de la guerre ; (3) l’impact de cette
mémoire culturelle de la guerre répandue par ces deux mouvements dans l’entre-deux-guerres ; (4) les appropriations
politiques des scouts et des guides comme ambassadeurs de
la paix dans l’après-guerre. Le projet repose sur l’analyse de
récits oraux et d’archives laissés de côté par les historiens,
en comblant les vides dans les études de l’histoire de la jeunesse, des études de genre, de l’histoire impériale ainsi que
des études transnationales sur la Première Guerre mondiale.

des milieux regroupant les membres d’une même communauté comme des familles ou des associations pieuses. Sont
ainsi abordées les dynamiques interconfessionnelles dans le
contexte postrévolutionnaire et les stratégies de tension ou
de cohabitation mises en œuvre par les coptes et les musulmans. Le volet historique du projet vise à retracer la dynamique constitutive du lien social et religieux. L’histoire des acteurs et associations suivis dans le cadre de l’étude est donc
au centre de la démarche.

L’impact de la politisation des relations entre
l’Union européenne et l’Afrique, sous les angles
diplomatiques, sécuritaires et de coopération au
développement (1989 à nos jours)
Recherche postdoctorale Anne-Sophie Gijs, dir. Vincent
Dujardin.
Avec la fin de la guerre froide, on assiste à une reconfiguration des relations entre l’Union européenne et l’Afrique.
Jusque-là, elles se concevaient surtout comme une coopération commerciale et économique, visant le développement
du continent africain. Avec la naissance de la PESC (Politique
étrangère et de sécurité commune), la relation UE-Afrique
va prendre une forme davantage politique et diplomatique.
Celle-ci se déclinera en diplomatie incitative, encourageant
les transitions démocratiques ; en diplomatie coercitive,
sanctionnant les régimes violant les droits de l’homme ; et
troisièmement, en une diplomatie préventive et de gestion
de crise, élaborée suite au génocide rwandais, en 1994. Dans
ces trois dimensions, l’aide au développement constitue tantôt un moyen d’encouragement, tantôt de sanction ou encore
de prévention. Notre objectif sera donc d’analyser, au départ
d’études de cas soigneusement sélectionnées, en quoi le retour en force d’une dimension plus strictement politique dans
la relation eurafricaine va en affecter les acteurs (étatiques
et institutionnels) et les composantes (structures organisationnelles, diplomaties et politiques de sécurité nationale et
européenne, coopération au développement).

THÈSES EN COURS
Les questions de sécurité nationale en Belgique
(1839-1870). Des préoccupations des élites
politiques aux fantasmes de l’opinion publique
Sous la direction de Vincent Dujardin, mandat FSR
Chercheur : Christophe Chevalier
Profitant des derniers développements de l’historiographie
dans les security studies, cette recherche a pour objet l’étude
des questions de sécurité nationale en Belgique entre 1839 et
1870. Loin de se limiter aux aspects politiques et militaires de
la question, elle abordera toutes les menaces auxquelles l’État
doit faire face, prenant dès lors en compte l’importance des
facteurs culturels, linguistiques, religieux et moraux. La place
des concepts de « sécurité », de « peur » et de « menace » est
ici centrale, et fera l’objet d’une attention toute particulière.
La problématique de cette thèse s’articule autour d’une série
de questions : de quelle manière le sentiment d’insécurité se
manifeste ? Comment et par qui il est relayé au sein du pays ?
Quels sont les éléments considérés comme dangereux pour
la sécurité de la Belgique, et comment ont été perçues ces
différentes menaces par l’opinion publique et par les autorités
politiques ? Quelles ont été, enfin, les politiques élaborées et
mises en place pour y répondre ?

Histoires transnationales et globales de l’enfance et
de la jeunesse dans l’entre-deux-guerres
Recherche postdoctorale, FNRS, Christina Jialin Wu, dir.
Laurence van Ypersele.
Bien que la Première Guerre mondiale fût un conflit global,
peu de choses sont connues sur ses répercussions dans les
différents niveaux de la société en dehors du contexte européen. Les histoires de la jeunesse et des autres membres de
la société civile restent largement « à la périphérie » du corpus
de la littérature sur la Première Guerre mondiale. Afin de s’attaquer à ces lacunes, ce projet utilise deux mouvements de
jeunesse globaux – le scoutisme et le guidisme – comme outil

Les politiques urbaines dans la construction
européenne de 1952 à nos jours
Sous la direction de Vincent Dujardin et Bernard Coulie
Chercheuse : Mathilde Collin
L’Europe se positionne aujourd’hui clairement comme
un acteur des politiques urbaines, bien qu’elle n’en ait formellement pas la compétence. La recherche vise à identifier et comprendre les mécanismes qui, depuis le début
de la construction européenne, sont à l’œuvre au sein des
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L’objet de la thèse doctorale consiste à étudier de manière
interdisciplinaire les métamorphoses de la politique industrielle européenne entre 1974 et 2002 en étudiant le cas de
la sidérurgie, ainsi que d’analyser ses effets sur la structure
de branche durant cette période. C’est-à-dire entre le début
de la crise de la sidérurgie européenne et l’année durant laquelle fut créé le champion européen Arcelor, après la fusion
le 18 février 2002 d’Acelaria, Arbed et Usinor, et l’expiration
du traité CECA, initiant une nouvelle ère pour la sidérurgie
européenne. Dans cette étude, une attention particulière à
l’analyse du rôle des réseaux économiques et sociaux sur les
transformations de la politique sidérurgique européenne et le
changement de structure de la branche.

institutions européennes pour tenter d’influencer la fabrique
des villes : quels en sont les acteurs-clés ? Quelles ont été les
dynamiques à l’œuvre ? Quels objectifs ont été poursuivis ?
Avec quels résultats ? Comment les différentes compétences
de la CEE, puis de l’UE, ont-elles influencé l’aménagement
urbain, intentionnellement ou non ? Retracer le parcours de
l’émergence de cette thématique permettra, dans un deuxième temps, d’analyser la manière dont l’Europe est parvenue, et dans quelle mesure, à prendre sa place parmi les
acteurs urbains, bousculant la tension historique entre villes
et états dans l’exercice du pouvoir territorial.

Les métamorphoses de la politique industrielle de
l’Union européenne. L’exemple des interventions
dans le secteur de la sidérurgie entre 1974 et 2002
Sous la direction de Vincent Dujardin (UCL) et Éric Bussière
(Université de Paris-Sorbonne-Paris IV), projet UE (Projet
HistCom3).
Chercheur : Dimitri Zurstrassen
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